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OUVERTURE 
Luc Gruson, directeur général de l’établissement public  
du Palais de la Porte Dorée (Synthèse)

Cette journée vise, pour l’établissement comme 
pour ses partenaires du réseau à essayer, non pas 
de mieux travailler ensemble, mais de se mettre 
au travail sur des chantiers communs qui vont 
traduire l’o!re culturelle de l’établissement pour 
les prochaines années, avec des déclinaisons en 
région. Les thématiques des prochaines expo-
sitions en constituent un premier ensemble. 
« Fashion Mix » sur le thème de la haute cou-
ture française et les créateurs étrangers ; « Fron-
tières » et son franchissement ; « Petites Italies » 
qui, plus que de raconter une histoire de France 
des Italiens, part du local, des petites Italies dans 
les quartiers des villes de France.

L’ambition de la journée est de dire : il y a des 
gens sur le terrain qui travaillent sur l’histoire et la 
mémoire de l’immigration. Ils pourraient travail-
ler encore mieux si on mettait un certain nombre 
de choses en mouvement. Ce n’est pas qu’une 
question de moyen. C’est également une ques-
tion de méthode de travail, de mode de recon-
naissance,… . Cela pourrait donner des clés à nos 
gouvernants alors que l’établissement attend un 
programme de relance, alors que les politiques 
nationales en matière d’intégration et de vivre 
ensemble sont rebattues.  Des séquences de 
cette journée seront consacrées à ces thèmes.

L’établissement a mis en place, avec Agnès 
Arquez Roth, puis avec Jean-Barthélemi Debost, 
l’actuel responsable de la Direction du réseau 
et des partenariats dans l’établissement, une 
recherche action sur les dynamiques territoriales 

en matière d’histoire et de mémoire de l’immigra-
tion à partir d’une méthodologie de travail coo-
pérative impliquant réseaux régionaux et acteurs 
locaux. Cette recherche sera restituée lors de 
cette journée. 

Dans le hall Marie-Curie, l’exposition des Carne-
tistes Tribulants, qui ont travaillé avec les dona-
teurs de la Galerie des dons, mérite votre visite. 
Elle a vocation à aller dans les territoires. C’est 
important que ce qui se passe dans ce monu-
ment national puisse aussi avoir des retombées 
sur le plan local. 

Catherine Baratti-Elbaz, maire du 12ème arrondis-
sement, représente la Ville de Paris. Il est impor-
tant qu’une élue locale ouvre cette journée ; les 
questions d’histoire, de mémoire, d’immigration, 
parlent aussi de l’intégration dans une ville, dans 
un quartier.   ]
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Catherine Baratti-Elbaz, maire du 12ème arrondissement de Paris  
(Extraits)

De nombreux habitants du 12ème remarquent ce 
bâtiment, sans vraiment savoir pourquoi il est là et 
ce qu’il dit. Par ma présence, aujourd’hui, j’essaye 
de montrer mon attachement à cette histoire 
collective qui est la nôtre. Je ne suis pas sûre que 
l’histoire de l’immigration soit un sujet qui mobi-
lise beaucoup les gens. Je ne suis pas sûre que 
vous ayez beaucoup de visibilité. Je pense donc 
que c’est important d’être à vos côtés aujourd’hui.

On entend volontiers dire que  les questions liées 
à l’immigration ne se posent pas à Paris. C’est faux. 
L’endroit où nous sommes, situé entre les boule-
vards des Maréchaux et le boulevard périphé-
rique, n’est pas forcément un endroit où les Pari-
siens arrivent à vivre bien ensemble, quelques 
soient leurs origines, leur niveau social… Il faut 
beaucoup travailler sur ces quartiers pour que 
chacun se sente pleinement parisien, pleinement 
français. 

Nous devons donc favoriser un travail de proximi-
té. Envoyer le message qu’une industrie floris-
sante comme la haute couture est, ne serait- 
ce qu’un tout petit peu, liée à l’immigration, cela 
va chambouler quelques idées reçues au sein 
du lycée régional de la mode ou de l’école Boulle  
renommée pour ses activités de design et tous 
deux situés dans le 12ème arrondissement. 
Je ne peux pas ne pas vous dire que la Barratti 
que je suis, sera là pour les petites Italies, bien évi-
demment. J’ai déjà commencé à travailler avec 
les partenaires qui sont là, dont Patrizia Molteni. 
On est l’arrondissement où arrivent, en premier, 
les Italiens quand ils arrivent à Paris. On imagine 
aujourd’hui que cela a été facile. Ce n’est pas en 
tout cas ce que me racontent mes ancêtres. 

Voilà, ravie d’être là. Bon travail aux uns et aux 
autres, et je serai à nouveau à vos côtés dans les 
prochaines années. Merci.  ]
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Il va être question aujourd’hui de multiples moda-
lités d’action dans le domaine de l’histoire et des 
mémoires des migrations. La posture que je vais 
adopter dans ce qui suit sera celle d’une socio-
logue plus que d’une historienne, conformément 
à mon itinéraire personnel puisque mes derniers 
travaux de recherche portent essentiellement 
sur les actions, projets et mobilisations mémo-
rielles et patrimoniales en matière de migra-
tions. Mobilisations que j’ai étudié avec quelques 
collègues sur le terrain, en région Centre, dans 
une démarche ethnographique qui donne de la 
valeur à l’enquête locale et à des savoirs situés. 
Mon but ici n’est cependant pas de défendre ou 
de rester enfermée dans une perspective locale. 
Mon propos vise plutôt à expliquer d’abord en 
quoi consiste une perspective « régionale », à 
repérer ses atouts et à envisager ses prolonge-
ments. Puis je vous dirai comment j’envisage le 
terrain, sous la forme d’un réseau dont la texture 
est faite de multiples connexions et enfin je finirai 
ce propos en clarifiant ma posture de recherche 
que je vois comme une sorte d’engagement qui, 
s’il n’est pas celui du militant, prend néanmoins 
tout son sens dans une coopération étroite avec 
le monde associatif, culturel et politique. 

  APPROFONDIR UNE SINGULARITÉ

Etudier l’histoire et les mémoires des migrations 
dans une région comme le Centre, qui n’est ni fron-
talière, ni très industrialisée, pourrait apparaître 

inutile, dérisoire, pauvre à côté d’études réalisées 
dans d’autres régions où les migrations ont été 
massives et diversifiées, depuis longtemps.  On 
pourrait considérer que mener ce travail d’en-
quête dans des régions comme celle-là, où les 
migrations ont été plus faibles et plus tardives 
qu’ailleurs, n’est pas pertinent, que les résultats 
ne pourront pas refléter l’histoire nationale en la 
matière et encore moins devenir emblématiques 
de ce passé.

S’engager dans une meilleure connaissance des 
migrations dans des régions où cette question a 
été peu prégnante et peu étudiée, ne vise pas à 
produire une nouvelle illustration du tableau que 
l’on a déjà au niveau national. Au contraire, l’ob-
jectif est plutôt d’approfondir la singularité de ce 
territoire, d’explorer cette singularité par un tra-
vail d’observation, et d’obtenir des résultats de 
recherche qui, justement parce qu’ils sont origi-
naux, serviront à poser de nouvelles questions, 
à avancer dans la connaissance des parcours 
migratoires et des relations interethniques. 

  ÉVITER L’ÉCUEIL « NATIONAL »

Quand on travaille sur l’histoire locale des migra-
tions, avec nombre d’associations, de profession-
nels (du social, de l’éducation, de la culture), d’ar-
tistes, d’élus locaux, on ne s’aperçoit pas toujours 
combien notre regard, au départ, est conformé 
ou formaté par une vision « nationale » des 

PLENIÈRE 

JALONS POUR UNE PERSPECTIVE RÉGIONALE D’UNE 
SOCIOLOGIE/HISTOIRE DES MIGRATIONS

Intervention de Hélène Bertheleu, maître de conférences de sociologie,  
Université de Tours, CNRS CITERES-CoST (In extenso)
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réalités socio-historiques. Ce piège, on l’appelle 
aujourd’hui le nationalisme méthodologique. On 
le repère plus facilement aujourd’hui qu’autre-
fois, avec l’internationalisation de la recherche et 
avec le développement de travaux sur la globalisa-
tion. Cet écueil consiste à épouser sans s’en aper-
cevoir des cadres de pensée « nationaux », alors 
que le chercheur est au contraire censé s’impré-
gner de son terrain, apprendre de ses propres 
observations, plutôt que de se laisser influencer 
par les idées dominantes, qui rejoignent, pour 
aller vite, les préoccupations (politiques, écono-
miques, culturelles) de son pays, de l’Etat ou de 
la nation. En cédant à ce nationalisme métho-
dologique, le chercheur en arrive à plaquer des 
questions toutes faites sur les nouvelles situa-
tions qu’il rencontre. En matière de migrations, ce 
piège méthodologique tendu au chercheur avait 
déjà été repéré par A. Sayad (1993) puis F.Lorcerie 
(1994) quand ils signalaient la prégnance d’une 
pensée « nationale » dans la recherche. 

Prenons rapidement deux exemples des e!ets 
du nationalisme méthodologique, puisés dans 
le passé car c’est plus facile de repérer cette ten-
dance hier qu’aujourd’hui, quand on est soi-
même le poisson qui cherche à analyser l’eau de 
son bocal ! 

Un premier exemple de ce piège n’a rien à voir 
avec l’échelle de l’étude, mais plutôt à des œil-
lères dans la manière de construire l’objet même 
de la recherche.

1. Par exemple, ce qui a longtemps intéressé les 
chercheurs, ce sont les chi!res, on peut même 
parler d’une obsession du comptage, d’une 
approche exclusivement statistique de l’immi-
gration, comptage des entrées, des nationa-
lités, ou des acquisitions de la nationalité, etc. 
On s’est d’ailleurs beaucoup moins intéressé 
à certains chi!res comme ceux des sorties du 
pays, pourtant nombreuses elles aussi.  Et on 

en savait peu sur les mobilités des femmes, ce 
qui nous a conduits plus tard à devoir « fémi-
niser » nos statistiques (produire des statis-
tiques désagrégées par sexe) pour apercevoir 
les migrantes et pas seulement les hommes qui 
retenaient tout l’intérêt des chercheurs. 

2. Les chercheurs sont aussi longtemps restés 
accaparés par le paradigme de l’intégration, 
s’interrogeant encore et encore sur les capaci-
tés d’intégration de tel ou tel groupe ou catégo-
rie de migrants, sur les e!ets de l’acculturation, 
sur les obstacles à l’intégration que constitue-
raient des pratiques communautaires, notam-
ment religieuses, etc. Ce type de questionne-
ment intéresse fortement l’Etat-nation, parce 
qu’il répond à l’hypothèse de conséquences 
démographiques, culturelles, économiques, 
politiques de l’immigration sur la « société ». 
En s’imposant dans les esprits, ce questionne-
ment a eu pour e!et d’évacuer d’autres inter-
rogations qui obligeaient à sortir du cadre 
géographique national comme par exemple 
la question des raisons et des conditions/cir-
constances de l’émigration ou encore la ques-
tion des e!ets de l’émigration sur le pays d’ori-
gine. Aujourd’hui, il faut  élargir encore l’échelle 
pour prendre en compte les réseaux transna-
tionaux, les diasporas qui se développent avec 
de multiples connexions, associant étroite-
ment et de façon inédite des territoires locaux 
ici et là-bas, mais aussi d’autres lieux d’ancrage 
qui vont au-delà des  « couples » migratoires 
d’autrefois. 

Qu’en est-il quand on travaille à une échelle 
régionale : le nationalisme méthodologique 
nous guette-t-il aussi dans les études à plus 
petite échelle ? si oui, comment ? Oui, et de deux 
façons : d’une part par un e!et de cadrage de 
nos questionnements (la question de l’intégra-
tion, du communautarisme, du multicultura-
lisme, la vision en terme de diversité culturelle) 

Plénière  Jalons pour une perspective régionale
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ou en structurant notre regard par des opposi-
tions supposées toujours pertinentes comme 
celle qui sépare nationaux et non nationaux (alors 
que le fait d’être ou non juridiquement français, 
ne modifie pas toujours la situation ; par exemple 
quand les représentations négatives régulière-
ment nourries par une presse locale stigmatisent 
un quartier ou une population). 

D’autre part, et c’est peut-être le plus important, 
le chercheur doit rester prudent face à un récit 
historique qui, parce qu’il s’est forgé à partir des 
grandes régions d’immigration (le Nord, la Lor-
raine) serait aujourd’hui censé être valable par-
tout, sur tout le territoire national. Ainsi, lorsque 
l’histoire locale n’a pas été renseignée, informée, 
c’est l’histoire nationale qui constitue le récit dis-
ponible et qui apporte les réponses, même si per-
sonne n’a vérifié qu’elles étaient valables locale-
ment. Aussi, avant même de s’atteler à la tâche, 
le chercheur est donc loin d’être confronté à un 
vide de connaissances, il fait face plutôt à un trop 
plein d’éléments ou de tendances observés ail-
leurs et supposés valables sur l’ensemble du ter-
ritoire. (cf. circulation en région de l’exposition 
sur l’immigration arabe en France confectionnée 
par l’Institut du Monde arabe en 2010).

  UN TERRITOIRE-RÉSEAU CONNECTÉ

Mener à bien une étude locale des migrations, 
est généralement bien accueilli par les associa-
tions qui y voient un socle de connaissances que 
l’on pourra ensuite mobiliser pour fonder la légi-
timité de projets interculturels ou de lutte contre 
les discriminations. Bien accueilli aussi par les 
municipalités de banlieues qui, prises dans le 
mouvement de la rénovation urbaine, sont sou-
dain curieuses de leur histoire sociale et sou-
haitent aujourd’hui approfondir l’histoire des 
habitants venus s’installer autrefois dans la com-
mune. Si ces études participent, d’une certaine 
manière à la prolifération actuelle des mémoires 

urbaines, elles prennent aussi acte du fait que, 
aujourd’hui, une partie de ces anciens migrants 
sont devenus des citoyens, qu’ils sont désormais 
des administrés devenus en cela dignes d’intérêt. 
Pour certaines migrations anciennes, les descen-
dants se mobilisent « au nom de la mémoire », 
se préoccupent eux–mêmes de reconstituer la 
mémoire collective et de travailler à sa recon-
naissance comme patrimoine local. 

Les études régionales répondent donc certes 
à la demande et à la curiosité des habitants de 
telle ou telle commune, heureux de savoir que 
« ça s’est passé ici » ou de faire des liens avec leur 
propre parcours. On comprend ainsi mieux le 
sens de certains jumelages ou projets de coopé-
ration internationale avec des communes polo-
naises, ukrainiennes, espagnoles, portugaises, 
algériennes, marocaines, sénégalaises, maurita-
niennes, etc. Cela permet aussi de saisir les mobi-
lités des habitants qui, s’ils sont bien engagés ici 
et maintenant dans des associations locales et 
des projets qui concernent leur espace proche, 
ils n’en sont pas moins étroitement liés, du fait 
de cette histoire migratoire, à une ou plusieurs 
régions du monde, avec des liens qui, aujourd’hui 
sont beaucoup mieux entretenus qu’autrefois 
du fait des nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication, et des moyens de 
déplacement. 

Aussi importante que soit la satisfaction de tous 
ces participants aux réseaux locaux, l’enquête 
locale n’a pas pour autant vocation à rester confi-
née. Certes, elle y est ancrée et c’est précisément 
ce qui fait sa force. Mais elle apporte plus qu’on ne 
le croit à la connaissance générale : parce qu’elle 
interroge, surprend, provoque la réflexion, pose 
de nouvelles questions, elle permet à terme d’in-
venter le chemin d’une nouvelle généralisation.

En e!et, mener une étude locale c’est nécessai-
rement aller de surprise en surprise, c’est tomber 

Plénière  Jalons pour une perspective régionale
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sur des énigmes, des obstacles : habitué à raison-
ner à partir d’une connaissance forgée ailleurs, 
dans les régions frontalières de forte immigra-
tion notamment, le regard du chercheur passe 
par une « expérience de désadaptation men-
tale » pour reprendre l’expression de  Passeron 
et Revel (2005) dans leur défense du raisonne-
ment visant à « penser par cas ». Ils insistent sur 
la perplexité (finalement salutaire) du chercheur 
qui, au départ, est déstabilisé par la singularité du 
terrain qu’il explore et qui lui semble trop « origi-
nal » au sens négatif du terme (= ici ce n’est pas 
comme ailleurs), un peu comme un résultat isolé 
que l’on écarte de l’analyse tant il apparaît peu 
propice à la généralisation. Mais c’est justement 
ça qui est intéressant dans l’étude régionale : elle 
fait obstacle, elle résiste à ce que l’on sait déjà, on 
est obligé de suspendre le raisonnement habi-
tuel, la vision des choses construite à partir de 
travaux menés avant et ailleurs. 

  APPROCHE ETHNOGRAPHIQUE  
ET ÉCHELLE D’ANALYSE 

La démarche consistant à mener une recherche 
à l’échelle locale implique souvent un choix 
méthodologique en faveur d’une approche qua-
litative. Qualitative, ne veut pas dire qu’on néglige 
les travaux quantitatifs disponibles. Mais plu-
tôt qu’on refuse de céder au « leurre panora-
mique » pour reprendre une vieille expression 
de Gabriel Tarde, reprise par Isaac Joseph, qui 
par là met en garder le chercheur qui pourrait 
croire que « l’ordre des faits n’est perceptible que 
si l’on sort de leur détail essentiellement irrégu-
lier pour s’élever très haut jusqu’à embrasser de 
vastes ensembles » (Joseph, Le passant consi-
dérable, 137). Céder à ce leurre c’est être tenté de 
regarder les choses de loin ou de très haut pour 
ne pas se noyer dans les détails et avoir une vue 
d’ensemble. Ces chercheurs nous suggèrent plu-
tôt une démarche attentive aux gens et à leurs 
activités, qui cherche à comprendre finement 

leurs projets, leurs mobilisations, leurs attentes 
et leurs déceptions ; il s’agit ensuite et surtout de 
prendre au sérieux les significations proposées 
par les acteurs eux-mêmes de leurs pratiques. 
Cette approche ethnographique privilégie l’im-
mersion, la singularité, le partage des mondes 
vécus, et l’exploration des imaginaires. 

Dans ces situations de terrain, tous les éléments 
observés peuvent a priori être interprétés de dif-
férentes manières : c’est le questionnement qui 
implique un « cadrage » di!érent, et ce cadrage 
est théorique et non spatial ou géographique. 
Une approche ancrée n’est pas condamnée à rai-
sonner «  local », n’est pas cantonnée à saisir des 
interactions sans envergure ou des situations si 
banales qu’elles n’auraient aucun intérêt. C’est, 
on le sait bien, la problématique qui pose le cadre 
et ordonne le regard, qui propose un découpage 
de l’espace et du temps, qui permet d’agrandir ou 
de rétrécir la focale de notre regard. Les dyna-
miques macro-sociales comme les rapports 
économiques ou les relations interethniques ne 
disparaissent pas sous prétexte qu’on travaille 
de façon « micro » ; les logiques macro « tra-
versent » ou plutôt sont plus ou moins actuali-
sées par les acteurs dans les situations vécues : 
seule la description fine qui restitue les activités 
et les projets des gens, peut rendre justice à ces 
processus imbriqués, à la complexité et la « pro-
fondeur » (à la fois historique et sociale) des 
situations.

Avec le développement et la densification des 
réseaux, des mobilités, des flux de toutes sortes 
et des connexions, le travail de terrain s’en trouve 
complexifié. Ce que le chercheur saisit, au sein 
d’un terrain « local » n’est pas simplement des 
interactions et des relations que sa mission expli-
cative viserait à « replacer » dans un contexte 
plus large. Ce raisonnement en termes d’emboi-
tements d’espaces sociaux locaux à l’intérieur 
d’un espace plus global, quelque soit l’échelle, 

Plénière  Jalons pour une perspective régionale



LES ASSISES NATIONALES DES PARTENAIRES DU RÉSEAU  I  8 OCTOBRE 2014 SYNTHÈSE  I  8  I

ne convient plus. Elle entraine le chercheur à 
considérer comme agissants des acteurs col-
lectifs ou des « forces » sociales abstraites dites 
« macro », souvent inobservables. Au contraire, 
la méthode ethnographique encourage plutôt 
à considérer les personnes, les organisations, 
les collectifs comme autant d’acteurs à l’inté-
rieur d’une configuration sociale complexe, que 
l’on ne peut explorer qu’en suivant les relations 
et les connexions qui relient les gens, que ce soit 
des relations « locales » ou qu’elles associent et 
coordonnent des gens à grande distance. 

D’aucuns parleraient ici « d’acteurs-réseaux » 
c’est-à-dire « d’entités amenées à agir à l’intérieur 
d’un vaste réseau étoilé de médiateurs qui le tra-
versent » (Latour, 2006, 317). Dans cette pers-
pective, le chercheur ne cherche plus à repla-
cer le local dans un contexte plus global mais se 
contente de déplier ou « mettre à plat » la carte 
des réseaux auxquels participent les gens qu’il 
rencontre sur le terrain. Il tente ensuite de suivre 
ces fils dans leurs multiples connexions, parve-
nant à concevoir la nébuleuse de relations qui 
animent la vie d’une personne, d’un groupe, d’une 
organisation. On peut préférer l’image d’une 
exploration en « profondeur » comme on le fait 
des fonds marins, où le chercheur pourrait sai-
sir « l’épaisseur » ou « l’éto!e » du social par le 
biais de situations où les vécus (avec leur histoire 
et leurs mémoires) sont mobilisés, assumés, por-
tés ou occultés par les protagonistes. 

A l’heure de la compression de l’espace-temps 
(D. Harvey, 1990), de l’intensification des rap-
ports sociaux planétaires et de l’étirement des 
relations entre évènements locaux et facteurs 
lointains (Giddens, 1990), le local doit aujourd’hui 
plus que jamais être envisagé comme « mis en 
réseau », traversé par des flux, des circulations 
et des connexions nombreuses et variées, impli-
quant aussi bien des individus, des objets que 
des images (Appaduraï, 2001, 51). Aussi faut-il, 

comme le suggère Appaduraï, encourager les 
chercheurs à étudier, non seulement les espaces 
diasporiques que  les mobilités migrantes 
construisent dans le temps, mais aussi les « res-
sources imaginaires »  qu’ils tirent de leurs expé-
riences successives et locales de la vie (et non 
leur expérience de la vie locale).  Les individus et 
les groupes produisent eux-mêmes « leur propre 
localité », nourrie notamment par la mémoire et 
les nouveaux modes de communication qui ne 
cessent de défier les distances. 

 ENGAGEMENT, ARÈNE RÉFLEXIVE  
ET EXPÉRIENCE COLLECTIVE

Pour finir, je voudrais insister sur l’engagement du 
chercheur : « enquêter, c’est s’engager dans des 
activités, s’impliquer dans des échanges et, dans 
le même mouvement, transformer des savoirs 
et se transformer soi-même » (Cefaï, 2010). La 
posture scientifique défendue ici est insépa-
rable d’un engagement moral et politique dans 
la cité. La recherche ne suppose pas, en e!et, le 
retrait du chercheur des débats et problèmes 
publics ni une dissociation entre ses activités de 
recherche et son vécu de citoyen. Elle suppose 
plutôt et surtout une réflexivité continue tant sur 
le type d’expérience que produit la situation d’en-
quête que sur les usages sociaux et politiques des 
résultats scientifiques. Pour nourrir cette réflexi-
vité, il faut souligner là encore l’importance des 
réseaux qui se tissent, localement et bien au-delà, 
entre chercheurs, acteurs associatifs et acteurs 
politiques. Le fait de bien connaître une réalité 
locale et de réaliser un travail approfondi, trans-
forme souvent le chercheur en ressource (je n’ai 
pas dit « expert ») pour le territoire où il évo-
lue. Il est régulièrement interpelé, sollicité pour 
participer à des débats, rencontrer des réseaux 
associatifs, échanger avec des élus. Les uns et les 
autres s’aperçoivent, au travers de ces liens for-
mels et informels, qu’ils peuvent partager leurs 
visions, réfléchir ensemble, développer des idées, 

Plénière  Jalons pour une perspective régionale
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transformer leurs pratiques, tout en préservant 
chacun leur objectif, qui n’est pas le même. Cer-
tains travaux parleraient « d’espaces publics 
intermédiaires » ou d’ « arènes publiques » per-
mettant l’échange et le débat, d’autres signalent 
l’émergence d’un « triangle de velours »1, expres-
sion utilisée en science politique et dans le 
domaine des études de genre, pour décrire la 
force de ces liens informels, rendant perméables 
entre elles ces di!érentes sphères associa-
tives, académiques et politiques. Plutôt que de 
les opposer ou d’adopter une vision verticale 
de ces di!érents acteurs comme on le fait tra-
ditionnellement, ce peut être en e!et pertinent 
de les concevoir « à plat », comme une constel-
lation de groupes fluides entre lesquels il y a de 
nombreuses connexions et intersections, par-
fois conflictuelles. Cette porosité entre mondes 
associatif, académique et politique est elle aussi 
à la fois locale et connectée plus largement. Peu 
importe : l’important est qu’elle entraine la cir-
culation des idées et soit propice à une « action 
publique » (au sens large d’une « action en 
public ») qui, parce qu’elle est concertée, en 
devient féconde et durable.

C’était, il me semble, ce que la Cité avait au départ 
l’ambition de réaliser, en insistant sur le rôle du 
Réseau dans son fonctionnement. Aujourd’hui, 
les choses ont évolué : se sont progressive-
ment organisés plusieurs réseaux régionaux qui 
développent de façon à la fois indépendante et 
connectée, de nombreuses activités : des jour-
nées d’études, des formations, des manifesta-
tions culturelles, des expositions, parfois des 
recherches, et qui tissent à leur tour leurs toiles 

locales et interrégionales. Chacun de ces réseaux 
régionaux poursuit son propre développement, 
singulier, reflétant les particularités du terri-
toire, des acteurs, des connexions, etc. Se pose 
aujourd’hui la question : quelle doit-être l’articu-
lation entre le Musée et ces di!érents réseaux 
régionaux ? Ces Assises devraient permettre de 
mieux y répondre.  ]

1. Alison Woodward, « Building Velvet Triangles : Gender and Informal Governance », dans Simona Piattoni, Thomas Christiansen (eds),  
Informal Governance and the European Union, Londres, Edward Elgar, 2004, p. 76-93 ; Bérangère Marques Pereira, Petra Meier &  
David Paternotte (eds.) Au-delà et en deçà de l’État : le genre entre dynamiques transnationales et multi-niveaux, Louvain, Academia Bruylant, 
2010, p.23.
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  JEAN-BARTHÉLEMI DEBOST  
(directeur Réseau et partenariats,  Musée  
de l’histoire de l’immigration)
Ces Assises sont l’occasion de restituer la 
recherche-action « Dynamiques territoriales » 
initiée par le Musée et le Réseau en avril 2013.

  MOUSSA ALLEM  
(DRJSCS Nord-Pas-de-Calais) – Inter-région 
Picardie/Nord-Pas-de-Calais 
André Bouvet, directeur de la DRSJCS Nord-
Pas-de-Calais, et Jean-François Coquand, direc-
teur de la DRJSCS Picardie sont remerciés pour 
avoir engagé leurs structures dans ce travail qui 
présentera essentiellement les actions structu-
rantes 2005-2014. 
En Picardie, trois postures ont structuré l’action 
de la DRJSCS et des acteurs : « l’immigré-citoyen », 
« l’immigré-sujet », « l’immigré-témoin ».
En Nord-Pas-de-Calais, la DRJSCS a développé 
avec d’autres acteurs régionaux le programme 
Confluences. Elle souhaite poursuivre ce travail 
et cette recherche-action participe au renforce-
ment de cette thématique, notamment en lien 
avec les mémoires ouvrières.
Les deux DRJSCS réfléchissent à mutualiser 
des expositions itinérantes. Toutes deux par-
tagent un même souhait d’une meilleure visibi-
lité et coordination des acteurs. Il est proposé 
de réaliser des Assises régionales de la mémoire 
des immigrations avec le Musée.  De façon plus 
large, ce travail pose la question des interactions 

entre les niveaux local, régional, interrégional et 
national.

  JB. DEBOST 
La relance de Confluences, comme dans celle de 
Traces en Rhône-Alpes, témoigne de la fragilité 
de ces dynamiques sur ces questions. 

Synthèse de la région Nord-Pas-Calais, cliquez ici.

  ANNE MORILLON (Topik)   
et ANGELINA ETIEMBLE (Topik)  
Inter-région Centre/Bretagne/Haute et 
Basse-Normandie/Pays-de-la-Loire
La réalisation des études histoire/mémoire de 
l’immigration commandées par l’Acsé a davan-
tage impacté les régions Centre et Bretagne, 
peu mobilisées sur cette thématique, que Nor-
mandie et Pays-de-la-Loire, déjà sensibilisées. 
Dans l’ensemble, ces études ont permis des ren-
contres fructueuses entre chercheurs et por-
teurs de projets. 
Plusieurs expositions, itinérantes ou non, ont été 
réalisées entre 2010 et 2014 ainsi que des projets 
pédagogiques. En Pays-de-la-Loire, les commé-
morations ont facilité des dynamiques.
Ces projets histoire/mémoire se situent entre 
patrimoine et promotion du vivre-ensemble. Ils 
mobilisent archives, témoignages, récits, objets…
Les supports de di!usion et de valorisation sont 
variés (théâtre, films, publications, expositions, 
sites internet) et constituent un fonds d’histoire 
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et de mémoire auquel il faudrait porter une plus 
grande attention.
Trois grands éléments caractérisent le traite-
ment de l’histoire et la mémoire de l’immigration. 
Les projets s’inscrivent dans des territoires sou-
vent urbains, voire à l’échelle d’un quartier poli-
tique de la Ville. Il y a là un risque d’assignation, de 
cantonnement. 
Ensuite, les événements festifs valorisant les 
cultures plurielles et la lutte contre les discrimi-
nations sont un sujet qui émerge. Souvent ins-
crites dans un temps long (Tissé Métisse, Conver-
gences), elles traitent peu de « mémoire ». Faire 
leur histoire concourrait à enrichir celle de 
l’immigration. 
Enfin, les acteurs locaux sont dans une dyna-
mique de réseau, voire de rhizome. Le portage 
d’une dynamique semble une tâche trop lourde 
pour une seule structure et sans doute faut-il 
réfléchir à des formes collectives, des « pôles 
réseau » croisant les initiatives. 

Synthèse rapportTopik, cliquez ici.

  JB. DEBOST  
Ces sujets de la mutualisation, de la mémoire des 
actions et de leur itinérance, seront travaillés 
dans les ateliers de l’après-midi. 

  ABDELLATIF CHAOUITE 
(Adate – Forum Traces) – Inter-région Rhône-
Alpes/Auvergne/Provence-Alpes-Côte-d’Azur/
Corse/Languedoc-Roussillon
Cette présentation résume les constats qui 
se dégagent du travail conduit par l’Adate et le 
RHMIT.
Une réserve : la méthodologie de l’étude n’a 
pas permis de faire ressortir les singularités des 
dynamiques régionales, l’expérience de certains 
acteurs. Les acteurs institutionnels auraient 
notamment dû être sollicités di!éremment. 
Constat 1 : la richesse de l’histoire de l’immigra-
tion est liée au dynamisme des acteurs. 

Constat 2 : le besoin de reconnaissance est ancré 
dans une mémoire militante des acteurs régio-
naux privés et publics et constitue le socle de ce 
réseau.
Constat 3 : la mémoire des immigrations est un 
fait mémoriel total interrogeant la société locale 
dans toutes ses dimensions. 
Constat 4 : la mémoire est un analyseur du pré-
sent social et sociétal.
Constat 5 : les réseaux participent à faire sortir les 
mémoires de l’espace privé pour les faire entrer 
dans l’espace public, contribuant à une patrimo-
nialisation de la mémoire. 
Constat 6 : le travail en réseau participe à amélio-
rer la qualité des productions ;
Constat 7 : le Musée de l’histoire de l’immigra-
tion est méconnu du grand public mais aussi des 
acteurs locaux. L’articulation Musée/Réseau doit 
être repensée avec de nouvelles pratiques, pour 
repenser la valorisation des actions locales. 

Trois interrogations se posent :
1. Comment mieux articuler la dynamique terri-

toriale et celle, plus transversale, nationale ?
2. Comment décliner cette articulation politique-

ment et institutionnellement, pour répondre 
aux attentes des acteurs locaux d’une meilleure 
coordination ?

3. L’enjeu n’est pas celui de la connaissance ou de 
la patrimonialisation  mais celui de la transfor-
mation des enjeux sociaux. Comment traduire 
cela dans des modalités de travail, notamment 
avec le Musée ? Comment hisser le travail de 
mémoire de l’immigration à la hauteur d’un 
projet de société de partage des mémoires 
impliquant les acteurs locaux et les habitants ?

Synthèse rapport Adate, cliquez ici.
Synthèse rapport RHMIT, cliquez ici.

  JB. DEBOST  
L’étude réalisée en Rhône-Alpes et Auvergne a 
montré avec force les singularités régionales et 
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la façon dont les territoires appréhendent l’his-
toire de l’immigration, ce qui fait écho aux pro-
pos de Hélène Bertheleu. 

  MOHAMMED OUADDANE 
(Réseau Mémoires et histoire IDF) 
Ile de France
Le Réseau Mémoires et histoires en Ile-de-France 
n’ayant pas validé notre projet de synthèse de 
son intervention mais nous ayant en retour fait 
une proposition de texte qui ne répond pas au 
principe d’une synthèse, nous renvoyons les lec-
teurs au site Internet du Réseau Mémoires et his-
toires en Ile-de-France :

www.memoires-histoires.org /le-reseau/article/
presentation-du-reseau-memoires-et

Synthèse rapport réseau IDF, cliquez ici.

  JB. DEBOST 
L’histoire de la création du Réseau Mémoires et 
histoire IDF rappelle toute l’importance de l’en-
gagement des collectivités territoriales. 

  MANUEL DIAS  
(Rahmi) – Inter-région Aquitaine/
Poitou-Charentes
Le Rahmi a travaillé sur les régions Aquitaine et 
Poitou-Charentes. Dans la première, un réseau 
d’acteurs existe, dans la seconde les initiatives 
sont isolées. 
Plusieurs di"cultés apparaissent. Les finance-
ments sont insu"sants et le portage est sou-
vent assuré par une personne et non par sa struc-
ture. Par ailleurs, il y a une incapacité à asso-
cier les entreprises ainsi qu’à se saisir de la ques-
tion de l’immigration rurale. Enfin, il y a une dif-
ficulté récurrente pour les associations à avoir 
une logique globale, par-delà leurs entrées terri-
toriales ou communautaires. 
Il faut souligner le rôle du Fasild, qui a impulsé 
une dynamique en Aquitaine, avec la Drac 

notamment. Il faut également souligner l’impli-
cation croissante des conseils généraux, notam-
ment grâce à l’action des associations. 
Le Rahmi travaille aussi sur les archives orales 
(avec une base de données numérique),  l’enga-
gement, les lieux de mémoire. Il a mobilisé le 
Ceser aquitain (Conseil économique, social et 
environnemental régional) sur le sujet.
Les institutions culturelles jouent un rôle déter-
minant et il est essentiel aujourd’hui de travailler 
avec celles-ci pour sortir l’histoire et la mémoire 
de l’immigration de la marge. Le Rahmi travaille 
en ce sens avec AOC de l’Egalité, Bons baisers 
de…, Mémoires en images. L’histoire de l’immi-
gration doit dépasser la sphère militante et les 
acteurs doivent se tourner vers les partenaires 
des pays de départ. 

Synthèse rapport Rahmi, cliquez ici.

  PHILIPPE RULIÉ 
(Ligue de l’Enseignement Midi-Pyrénées)- 
Inter-région Midi-Pyrénées / Limousin
La Ligue a travaillé avec Tactikollectif qui anime le 
réseau des acteurs de la mémoire en Midi-Pyré-
nées, en cours de structuration depuis 2011 avec 
le soutien de la DRJSCS. 
110 acteurs ont été identifiés dans les 8 départe-
ments, dont 90 % à Toulouse. La problématique 
rurale est essentielle dans la région.
Des éléments structurants existent : Origines 
contrôlées, Migrants scènes. Les radios asso-
ciatives collectent des témoignages, soutenues 
par la Drac et la DRJSCS. Le dispositif « Ici et 
ensemble » piloté par l’académie de Toulouse et 
soutenu par la DRJSCS est à souligner.
Des thématiques émergent : les femmes, les 
Républicains espagnols. 
Les acteurs attendent du Musée des ressources, 
des expositions itinérantes, un soutien tech-
nique, plus qu’une animation de réseau.
Des freins aux dynamiques : une approche mémo-
rielle « fermée » ; l’inégalité des ressources et 

http://www.memoires-histoires.org/le-reseau/article/presentation-du-reseau-memoires-et
http://www.memoires-histoires.org/le-reseau/article/presentation-du-reseau-memoires-et
http://www.histoire-immigration.fr/sites/default/files/musee-numerique/documents/synthese_ReseauIDF.pdf
http://www.histoire-immigration.fr/sites/default/files/musee-numerique/documents/synthese_Rahmi.pdf
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des acteurs dans les territoires ; une thématique 
« repoussoir » surtout sur l’immigration postco-
loniale ; peu d’engagement des entreprises et des 
syndicats.
Des facteurs dynamiques : l’engagement de cher-
cheurs, les médias régionaux, la formation des 
acteurs.

Synthèse rapport Midi-Pyrénées, cliquez ici.

  MURIELLE MAFFESSOLI  
et EMILIE ARNOULET  
(Réseau Réci) – Inter-région Champagne-
Ardenne/Lorraine/Alsace/Bourgogne/
Franche-Comté
Ces régions ne présentent pas les mêmes 
constats que ceux exposés précédemment. 
Dans le Nord-Est, la di"culté de porter cette 
thématique n’est pas liée au passé migratoire 
des territoires. Elle est davantage liée aux aléas 
du portage  des collectivités et/ou de l’Etat. Cela 
ne renie en rien l’importance des acteurs asso-
ciatifs, mais sans engagement public, les actions 
peinent à être pérennes ou tout simplement à 
exister.
Pour autant un certain nombre d’actions ont 
été et sont menées mais il est très di"cile d’être 
exhaustif dans le repérage des actions, faute 
d’une mémoire collective des projets, ce qui ren-
force le  sentiment d’un manque de visibilité. Dans 
l’ensemble, les projets relèvent peu du champ 
patrimonial, et plus du culturel. Des musées et 
des archives se mobilisent progressivement. 
L’histoire des femmes immigrées demeure en 
retrait. 
Suite à un colloque organisé en 2010 sous l’im-
pulsion de la DRJSCS et d’acteurs associatifs, la 
région Champagne-Ardenne se distingue avec 
l’émergence d’un réseau structuré depuis 2013. 
Après des débuts di"ciles, le Réseau est piloté 
par l’association Initiales et dispose d’un site 
internet pour capitaliser sur l’existant, avec une 
charte d’adhésion.

4 points se dégagent en termes d’enseigne-
ment : accompagner les acteurs, soutenir les 
chercheurs, constituer une base de données des 
actions, inscrire les actions existantes dans les 
politiques publiques en les reconnaissant et les 
soutenant financièrement.

Synthèse rapport Réseau Réci, cliquez ici.

  MIKAËL PETITJEAN 
 (Direction Réseau et partenariats - Musée  
de l’histoire de l’immigration)
Le rapport national s’appuie sur les contribu-
tions régionales et un corpus très hétérogène : 
270 retours de questionnaires, un repérage des 
actions/acteurs, et 3 rapports réalisés en 2013. 
Le Musée a cartographié ces données avec des 
outils grand public. 

1er constat : certaines caractéristiques de ce 
champ culturel repérées en 2006 (Etude Opale) 
sont confirmées en 2013 : diversité des entrées 
pour aborder le sujet, diversité des actions, des 
acteurs et des productions. L’ensemble de ces 
diversités participe à la di"culté à donner à voire 
ce champ culturel. 
2ème constat : les collectivités émergent davan-
tage comme des acteurs centraux.
3ème constat : la scission « politique de la Ville » /  
« politique d’intégration » a fragilisé des dynami- 
ques comme en Nord-Pas-de-Calais. 
4me constat : des réseaux associatifs, accompa-
gnés par des acteurs publics très di!érents, se 
sont constitués depuis 2009. Ils ont des domaines 
et des actions di!érents mais participent tous à 
faire changer les regards sur l’immigration. 
5me constat : les acteurs publics et privés manquent 
d’un outil commun de mutualisation. 
6me constat : la coordination entre les acteurs 
publics est insu"sante. 

Cette recherche a produit un prototype d’outil 
numérique. Il s’agit désormais de constituer une 

http://www.histoire-immigration.fr/sites/default/files/musee-numerique/documents/synthese_Midi-Pyrenees_Limousin.pdf
http://www.histoire-immigration.fr/sites/default/files/musee-numerique/documents/synthese_Reci.pdf
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base de données numérique interrogeable avec 
di!érentes entrées : sujet des actions, nature 
des porteurs de projets, territoires etc. La partie 
« action » débute cet après-midi et sera abordée 
dans les di!érents ateliers. 

Synthèse rapport national, cliquez ici.

  JB. DEBOST 
Ce rapport sera prochainement disponible sur le 
site du Musée. Il est proposé à Frédéric Callens de 
présenter ses réactions et réflexions. 

  FRÉDÉRIC CALLENS  
(Commissariat général à l’égalité  
des territoires)
La politique de la Ville est souvent stigmatisée 
sur ce sujet, alors qu’elle en est un des principaux 
financeurs. Elle ne peut donc être accusée de ne 
pas porter cette thématique, même si son travail 
est perfectible. 
L’une des critiques porte sur le risque de circons-
crire la question de l’histoire de l’immigration 
aux quartiers dits « prioritaires ». Mais l’enjeu est 
transversal, la lutte contre les discriminations 
concerne l’ensemble de la société. 

Quelques enjeux peuvent être ajoutés :
1. Développer les publics de ces actions, notam-

ment les jeunes.
2. Clarifier la place des acteurs dans le Réseau du 

Musée, en intégrant les rapports de force entre 
eux. 

3. S’adapter et améliorer le cadre institutionnel. 
Les réformes de la politique de la Ville et de l’in-
tégration ont provoqué des di"cultés. Mais il 
n’y aura pas de retour en arrière : le Fasild a dis-
paru. Les associations doivent solliciter les ins-
titutions en fonction de leurs enjeux respec-
tifs. Sans viser une coordination, il est possible 
d’améliorer la complémentarité entre acteurs 
publics.

Quelques pistes de réflexion peuvent être avan-
cées :
1. Lancer un programme de recherche au plus 

près des territoires. 
2. Améliorer l’articulation « national, régional, 

local » en matière de financement, en inté-
grant les besoins des acteurs (mise en réseau) 
et le fait que le niveau local est le mieux doté. 

3. Inscrire cette thématique dans le droit com-
mun, notamment grâce aux collectivités 
territoriales.

4. Clarifier la place du Musée.
5. Impliquer la jeunesse, en croisant ce sujet avec 

celui de la citoyenneté.

  JB. DEBOST 
Ces Assises témoignent de la particularité de 
ce Réseau où se retrouvent services de l’Etat, 
associations, acteurs patrimoniaux. L’espace de 
parole que nous avons souhaité créer permet 
des échanges sur le fond, c’est-à-dire sur le déve-
loppement des actions relatives à l’histoire et la 
mémoire de l’immigration.

  MUHARREM KOÇ 
(Asti, Strasbourg-Méditerranée)
Sur le terrain, les fonds dédiés à la culture ont 
diminué et le cadre « politique de la Ville » est 
en décalage avec la réalité du terrain. Le réseau 
Strasbourg-Méditerranée est en train de dispa-
raître faute de soutien. La valorisation de l’his-
toire et la mémoire de l’immigration est pourtant 
une réponse à des enjeux sociaux forts, comme 
le communautarisme. Comment faire pour avan-
cer en cohérence avec les politiques publiques ?

  JB. DEBOST
Ce constat d’un paysage institutionnel flou est 
aujourd’hui partagé. Pour sa part, le Musée essaie 
de favoriser des rencontres régulières entre 
acteurs et de développer de grandes théma-
tiques de travail, par exemple liées aux expositions 
temporaires du Musée. 

http://www.histoire-immigration.fr/sites/default/files/musee-numerique/documents/synthese_nationale.pdf
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  ADIL JAZOULI 
(Commissariat général à l’égalité  
des territoires)
La politique de la Ville est pilotée par les agglo-
mérations qui signeront les futurs contrats de 
Ville 2015-2020. Si elle reste attachée aux « quar-
tiers », c’est désormais dans une logique d’ouver-
ture. La question des histoires et des mémoires 
des quartiers est inscrite dans ces contrats de 
ville à venir. Cela permettra aux acteurs d’en sol-
liciter les crédits mais aussi de demander des 
financements complémentaires en interpellant 
les collectivités.

  JB. DEBOST
Le débat se poursuivra dans l’atelier E cet après- 
midi. 

  PASCAL BRUNET 
(Relais Culture Europe, RCE)
L’approche à l’échelle européenne est di!érente. 
L’Europe n’est pas la France en plus grand. Il faut 
placer les réflexions dans 2 espaces.
Le Conseil de l’Europe d’abord (50 Etats) fabrique 
du droit autour de l’individu et de la démocratie. 

Il comprend la Cour européenne des Droits de 
l’Homme.  
L’Union européenne ensuite, compose avec la 
grande hétérogénéité de ses 28 membres. Les 
sujets communautarisés sont limités : économie, 
mais aussi politique de l’immigration. A moyen 
terme, la question est celle de la part de « social » 
communautarisé. L’Union européenne a aussi 
une certaine vision de la citoyenneté, qui inter-
roge notre rapport à la culture, même s’il existe 
des paradoxes entre les di!érentes politiques 
nationales sur l’inter culturalité.
L’histoire de l’immigration interroge la construc-
tion de la société civile européenne. Certains 
pans de la société civile s’organisent pour inter-
peller les responsables. Il serait intéressant de 
voir comment les réseaux présentés ce matin 
pensent l’Europe et participent à ces organisa-
tions civiles. Vos réflexions peuvent enrichir trois 
débats :
1. Le plus lointain : l’Europe, entre libéralisme et 

providence, entre économie et social
2. L’intermédiaire : l’avenir de l’Europe à 2030
3. L’actuel : la citoyenneté européenne, les droits 

citoyens.  ]
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1   LE PROJET « FRONTIÈRES »

 HÉDIA YELLES-CHAOUCHE  
(che!e de projet, Musée de l’histoire  
de l’immigration)
Ce projet d’exposition 2015-2016 a été proposé 
en 2012 par Catherine Wihtol de Wenden (Direc-
trice de recherche au Ceri-CNRS (Sciences-
Po), Yvan Gastaut, avec la participation d’Agnès 
Arquez-Roth. Il a ensuite été proposé au Réseau 
de s’emparer de la thématique des frontières 
pour en déployer les multiples facettes.
Le Musée de l’histoire de l’immigration a souhaité 
travailler avec des musées territoriaux pour réa-
liser des focus dans son exposition et des colla-
borations ont émergé avec le Musée dauphinois, 
le Musée lorrain, d’autres partenaires, précisant 
l’idée d’une « saison Frontières ».
Les entrées retenues par  le Musée de l’histoire 
de l’immigration, au regard de sa mission, sont la 
mobilité et la migration, avec une volonté d’ap-
préhender les frontières dans leur complexité : 
constructions économiques et idéologiques, 
restrictives et contraignantes, mais aussi zone 
dynamique de contacts et d’échanges. L’expo-
sition part d’une perspective mondiale sur les 
« murs-frontières », se recentre sur l’espace 

euro-méditerranéen, lieu de mobilités et de pas-
sages. Une dernière section portera sur le terri-
toire français et les enjeux locaux des frontières. 

 YVAN GASTAUT 
(historien, Université Nice-Sophia  
Antipolis)
Cette exposition est issue des initiatives du Ré- 
seau. Elle interroge le mouvement, contrarié ou 
suscité par les frontières, notamment en travail-
lant l’imaginaire de la frontière, au niveau macro 
ou micro, dans l’histoire et le contemporain. 

 OLIVIER COGNE  
(chargé d’exposition, Musée dauphinois)
Depuis les années 1980, à travers un cycle d’expo-
sitions, le Musée dauphinois s’est intéressé à l’his-
toire et aux pratiques culturelles des populations 
de l’Isère.
C’est dans ce cadre qu’il a souhaité conduire un 
projet sur les populations roms vivant dans le 
département, en réaction aux représentations 
souvent négatives qu’elles véhiculent et en s’ap-
puyant sur un rapport du Conseil général de 
l’Isère sur leurs  conditions de vie à l’échelle locale.
En interrogeant un certain nombre de notions 
pour les caractériser (Roms, Tsiganes, etc.), il s’agit 

ATELIER A 

ENCOURAGER DES DYNAMIQUES D’ACTEURS  
PAR DES PROJETS COMMUNS (SYNTHÈSE)

Animateur : Yvan Gastaut, historien, Université Nice-Sophia Antipolis 
Rapporteur : Xavier de la Selle, directeur du Rize, Président du Gis Ipapic

Cet atelier propose de réfléchir aux liens que la programmation du Musée de l’histoire  
de l’immigration peut tisser avec le Réseau. 
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de déconstruire les préjugés par une approche 
historique, mais aussi ethnographique en travail-
lant avec  les acteurs locaux concernés (en pre-
mier lieu desquels les populations roms naturelle-
ment, les associations de solidarité, les travailleurs 
sociaux). 
A travers ce projet, le Musée dauphinois entend 
relater l’histoire des présences tsiganes en France 
et dans la région qui sont attestées depuis le 
XVe siècle et les politiques d’exclusion dont elles 
ont été l’objet. Il s’agit également de valoriser la 
richesse culturelle de ces populations souvent 
stigmatisées.
L’un des enjeux réside dans l’appropriation de 
ce travail par ces populations en les impliquant 
autant que possible. Un groupe de travail a été 
constitué par le musée et regroupe notamment  
des universitaires, des associations et des travail-
leurs sociaux. Une première réunion s’est tenue 
en juin dernier pour échanger autour de ce pro-
jet et ses orientations. Depuis lors, les contacts se 
sont poursuivis, notamment avec Roms Action, 
l’APMV (Association de promotion en milieu 
voyageur), l’ARTAG (Association régionale des 
Tsiganes et de leurs amis gadjé) ou la Maison  
des Passages. Les universitaires Henriette Asséo, 
Marc Oliveira, Marc Bordigoni sont associés et 
apportent un regard transdisciplinaire. Ils doivent 
participer à la journée d’étude du 20 novembre 
qui aura lieu au Musée dauphinois avec l’objec-
tif de faire connaître ce travail et d’en préciser les 
contours dans le cadre d’un échange ouvert au 
public le plus large.  
Il y a une heureuse coïncidence avec le projet du 
Musée de l’histoire de l’immigration et il y a sans 
doute des croisements à opérer avec quelques 
pistes de réflexion : quelle place en Europe pour 
les populations tsiganes dont le mode de vie est 
encore nomade ou semi-nomade ? Pour celles 
qui se sont sédentarisées ?
Mais les échéances sont courtes, les exposi-
tions sont dans un an et quelques incertitudes 
demeurent encore sur les di!érents projets.

 BENJAMIN VANDERLICK  
(chargé de mission, Forum Traces-Mémoires 
d’immigrés en Rhône-Alpes)
Di!érents acteurs du réseau Traces sont d’ores 
et déjà engagés sur cette thématique  « Fron-
tières » dans la perspective de la Biennale qui 
se tiendra en novembre 2014 : notamment le 
Musée dauphinois avec une journée d’étude le 
20 novembre prochain, le Centre du Patrimoine 
Arménien de Valence avec l’exposition photo-
graphique Autour du Tracé en octobre 2014, la 
Cimade et son festival Migrant’scène à travers 
sa participation à des conférences (CPA, CCO) 
spectacles, projections. Le Musée de Modane 
accueille et participe à une journée A cheval sur 
la  Frontière organisée par le réseau.
Un prêt d’œuvres a été sollicité par l’Arteppes 
(lieu d’Art contemporain à Annecy) auprès du 
Musée de l’histoire de l’immigration, mais ces 
œuvres étaient indisponibles. Un prêt du Frac 
Alsace a été également sollicité. 
Traces cherche à toucher tous les territoires, 
également ruraux et montagneux où cette thé-
matique s’y prête. 
L’un des enjeux réside dans les apports du Musée 
de l’histoire de l’immigration aux acteurs en 
régions. Quelle sera la visibilité de leurs actions ? 
Quelles perspectives de travail commun ? 

 Y. GASTAUT
Traces traite des « Frontières » en croisant 
sciences humaines et actions culturelles, comme 
pour le Réseau.

 ANNE VOLERY  
(chargée de conception de contenus 
multimédia, Musée de l’histoire  
de l’immigration)
Le site Internet du Musée a pour objectif de 
faire connaître et promouvoir l’o!re culturelle 
du Musée mais aussi de fournir aux publics une 
gamme complète de contenus multimédia sur 
l’histoire et les cultures de l’immigration.  
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Par ce second axe, nous entendons que le site 
n’est pas une simple « vitrine » des activités du 
Musée mais un lieu proposant un ensemble de 
ressources thématiques sur l’histoire de l’immi-
gration. Ces contenus s’adressent aux visiteurs 
qui veulent préparer ou prolonger une visite, en 
savoir plus. Mais ils peuvent également être uti-
lisés de façon « autonome », par des non-visi-
teurs du lieu faisant des recherches sur l’histoire 
de l’immigration.
Pour chaque exposition temporaire, nous 
publions un ensemble de ressources autour de 
la thématique de l’exposition pour préparer ou 
approfondir la visite (parcours de l’exposition, 
dossiers thématiques, bibliographies et filmogra-
phies, entretien avec les commissaires, etc.). 
Dans le cadre de l’exposition « Frontières », plu-
sieurs possibilités de publications en partenariat 
avec les membres du réseau  sont ouvertes : 
• valorisation d’archives et/ou de documents 

autour de la notion de frontière : il s’agit de 
publier un visuel de l’archive ou du document 
complété par un commentaire d’archive écrit 
par un spécialiste, 

• valoriser des démarches de conduites de pro-
jets autour de la thématique de la frontière 
dans les pages réseaux , 

• valoriser les actualités des partenaires dans le 
Magazine en ligne (annoncer une program-
mation : conférence, spectacle vivant, festival, 
etc.).

 DÉBAT AVEC LE PUBLIC
Les représentants de la Ville de Nancy et du Musée 
lorrain soulignent le partenariat entre la Ville et le 
Musée de l’histoire de l’immigration. Le Musée 
lorrain conduira lors de « Frontières » un travail 
avec les associations locales de rencontres et de 
collectes, avec une restitution en 2015-2016. 
Denis Scutto (Université du Luxembourg) men-
tionne le travail en cours sur les « frontaliers » 
avec la Lorraine . Comment participer à ce projet 
Frontières ?

 EMMANUELLE CADET  
(Réseau MHIDF)
interroge les moyens financiers et les conditions 
de partenariats. 
Charlotte Rosamond (Les Amoureux du Ban 
Public), souligne que beaucoup d’acteurs ne 
savent pas comment interagir avec le Musée de 
l’histoire de l’immigration.
H. Yelles-Chaouche précise que ce projet est un 
test pour le Musée de l’histoire de l’immigration. 
En 2012, pour l’exposition « vies d’exil » sur l’his-
toire de l’immigration algérienne, le Réseau a été 
sollicité via un appel à contributions et à collecte, 
avec peu de retours mais de grande qualité. Les 
délais sont courts, mais l’envie existe de parvenir 
à des collaborations. C’est aussi aux acteurs de 
faire des propositions. Yvan Gastaut souligne que 
ce projet est justement une tentative, imparfaite 
et expérimentale, de travailler ensemble.

2  LE PROJET AUTOUR DES DÉCRETS  
DE NATURALISATION 1914-1918

 ANNIE POINSOT et CÉLINE DELÉTANG 
(archivistes, Département de la Justice et  
de l’Intérieur, Archives nationales)
Les Archives nationales conservent les dossiers  
de naturalisation sur leurs sites de Pierrefitte-sur-
Seine (1803-1930) et de Fontainebleau  (après 
1930). Une base de données, Natnum (couvrant 
les années 1883-1930) a été réalisée afin de faci-
liter les recherches, notamment sur la période 
1914-1918 (plus de 60 000 décrets).
Natnum permet de réaliser des recherches dans 
les décrets de naturalisation selon plusieurs  
entrées : nom, ville de naissance, pays de nais-
sance, lieu de résidence, métiers… Les dossiers 
étant collectifs, ils concernent également la 
femme et les enfants.
Cette base est précieuse pour étudier les natu-
ralisations en temps de guerre, notamment les 
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e!ets de la loi du 5 août 1914, de la loi de 1915 sur la 
dénaturalisation, de la loi autorisant les mariages 
avec les femmes des pays belligérants… 
Il est actuellement étudié la possibilité de mettre 
Natnum à la disposition des associations, des 
étudiants, des enseignants etc., en dehors des 
murs des Archives nationales, afin de valoriser 
l’ensemble de ce fonds d’archives. D’ores et déjà 
ce travail est engagé sur les sites des Archives 
nationales à Paris et à Pierrefitte.
L’annotation collaborative du corpus 1883-1894 
est également envisagée dès la mise en ligne de 
ces décrets sur Internet.

 FANNY SERVOLE  
(Service des publics, Musée de l’histoire  
de l’immigration)
Il peut paraître étonnant de faire travailler des 
enfants sur des archives, mais cela fonctionne 
pourtant très bien, en particulier quand ce tra-
vail est articulé à des documents sonores : ate-
liers radios pour les 6-12 ans ou public FLE, atelier 
cinéma d’animation. 
Les publics du Musée de l’histoire de l’immigra-
tion sont souvent déconcertés de ne pas trouver 
d’entrée communautaire dans le parcours per-
manent du Musée de l’histoire de l’immigration.  
Or ces archives permettent aux personnes de 
faire leur propre recherche, en fonction de leurs 
origines. C’est donc un support intéressant pour 
la médiation, qui permet de rappeler ce sur quoi 
repose le Musée : un Français sur quatre a un aïeul 
ou bisaïeul étranger. 

 PIERRE-JACQUES DERAINNE  
(Trajectoires)
Ce projet interroge les relations entre le Musée 
de l’histoire de l’immigration et la société civile : 
avec quels moyens et pour quels objectifs ? 

 O.  COGNE 
A titre d’exemple, le Musée de la résistance et 
de la déportation de l’Isère a conduit un travail 

collaboratif autour de 1914-1918, en se mettant en 
retrait et en impliquant les associations.

3   LES PROJETS APRÈS 2017

Cette séquence n’a pas vraiment permis de 
mener une réflexion constructive sur les projets  
après 2017. Audrey Sevellec (Tactikollectif, réseau 
Midi-Pyrénées) a évoqué la thématique du patri-
moine culturel, notamment la chanson, qui serait 
intéressante après 2017. 

Cette séquence a été plus l’occasion pour les par-
ticipants d’échanger sur les méthodes de travail 
entre le Musée et les associations. 

Un représentant de l’Asti 93, pense que le Musée 
de l’histoire de l’immigration a été ouvert en 
direction des associations pendant un an, puis 
s’est refermé.

E. Cadet critique le manque de pratiques colla-
boratives et le dispositif de l’atelier. Elle propose  
de faire des ateliers pour co-construire des 
thématiques. 

A. Sevellec pointe le manque de reconnaissan- 
ce du travail local par le Musée de l’histoire de 
l’immigration.

Virginie Do Pranto (Maison des Métallos) appré-
cie le projet présenté mais regrette la di"culté 
pour tous d’échanger lors de cet atelier.

Cette séquence illustre le décalage de perception 
entre les attentes/propositions du Musée et les 
attentes/propositions de certains partenaires. 

Dans ces échanges, la parole des acteurs intéres-
sés par la construction d’une relation partena-
riale avec le Musée s’en est trouvée réduite.  ]
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 MARIE-CLAUDE BLANC-CHALÉARD  
(professeur d’histoire émérite, Université 
Paris-Ouest, co-commissaire de l’exposition 
« Petites Italies »)
Il s’agit de la première exposition nationale sur 
l’histoire des Italiens en France. On ne pourra 
passer sous silence le poids de l’histoire com-
mune qui a duré plus d’un siècle, et a été mar-
quée par les deux guerres mondiales. Mais, par-
delà la trame nationale, l’enjeu sera de présenter 
cette histoire à travers le prisme des territoires et 
des di!érents acteurs, pour rendre compte de la 
diversité qui a caractérisé le mode migratoire des 
originaires d’Italie et pour faire vivre le quotidien 
des immigrés. 
Il est impossible d’aborder tous les sites. Il faudra 
choisir, en articulant les territoires et les périodes 
dont ils sont emblématiques. Pour le 19e siècle, 
le Sud-Est, Marseille et la Lorraine  seront privi-
légiés. Pour l’Entre-deux-guerres, ce seront  le 
Sud-Ouest rural et les banlieues ouvrières. Cer-
tains territoires ont déjà fait l’objet de travaux ou 

d’expositions, d’autres sont moins connus mais 
riches en termes de perspectives de travail. 

 LAURE TEULIÈRES  
(maître de conférences en histoire 
contemporaine, Université Toulouse- 
Le Mirail, CNRS-Framespa, commissaire  
de l’exposition « Petites Italies »)
Des expériences incontournables et très diver- 
ses ont été menées. Ce projet en tient compte. Le 
Musée aura un rôle central en matière de quête 
documentaire et de matériel : archives publiques, 
œuvres, documents, témoignages, interviews, 
films etc. La définition des bornes chronolo-
giques est en cours. La borne amont sera le début 
du 19e siècle. La borne finale n’est pas encore 
déterminée mais se situera au XXe siècle. 
Nous souhaitons que cette exposition se décline 
dans et hors le Musée en programmation, en 
rencontres etc. Ce sera aussi le rôle des services 
du Musée de s’impliquer dans ce travail avec les 
acteurs de terrain. 

ATELIER B

EXPOSITION « PETITES ITALIES » :  
CONSTRUIRE ENSEMBLE UN PROJET ARTICULANT 
PATRIMOINE LOCAL ET PATRIMOINE NATIONAL  
(SYNTHÈSE) 

Animateur : Aude Pessey-Lux, directrice du service des collections  
et des expositions, Musée de l’histoire de l’immigration 
Rapporteure : Hélène Hatzfeld, directrice du Gis Ipapic, ministère de la Culture  
et de la Communication (Drest) 

Le Musée présentera en 2016-2017 une exposition consacrée aux traces   
l’immigration italienne dans les territoires. Ce projet est l’occasion d’une collaboration 
étroite avec les acteurs dans les territoires.
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 ANNE-CATHERINE MARIN  
(directrice des Archives municipales de Lyon)
Depuis le 15 avril 2014, les archives de Lyon pré-
sentent une exposition issue d’une rencontre 
entre la politique de l’établissement (conserver 
la mémoire de la diversité sociale et culturelle du 
territoire lyonnais) et une recherche de Jean-Luc 
De Ochandiano.
 Mettre en scène, c’est raconter une histoire, sus-
citer des émotions. Pour cela, les archives ont 
rencontré les acteurs, associations et individus  
avec une di"culté : un rapport au temps très 
di!érent.
Présentée sur une longue période, l’exposition 
a pu être modifiée et enrichie par des balades 
urbaines, des rencontres etc. 
Trois problématiques de contenu se sont posées.
• Le territoire : sur ce sujet, seule l’agglomération 

fait sens et a donc été retenu, mais la ville de 
Lyon reste surreprésentée dans l’exposition. 

• Les bornes chronologiques : l’Italie à Lyon, c’est 
le XIXe, mais aussi la Renaissance. La Consulta 

réunie à Lyon pour l’adoption de la Consti-
tution de la nouvelle République cisalpine en 
1802, a été retenue comme borne amont, l’An-
cien Régime relevant d’une autre histoire. 

• L’approche thématique a été retenue avec 
4 parties : le voyage, la vie à Lyon, l’approche 
politique, l’expression artistique. Cette der-
nière partie est surdimensionnée par rapport à 
la recherche, pour laisser la place à la mosaïque, 
la sculpture, la musique. 

 JEAN-LUC DE OCHANDIANO  
(Université Lyon-3)
Le progressif e!acement des traces de la pré-
sence ouvrière et immigrée à Lyon au XXe siècle 
a été accéléré, ces dernières années, par des pro-
jets de rénovation urbaine importants (quartiers 
de Gerland, Vaise, Confluence…) rendant encore 
plus urgente la création de dispositifs de conser-
vation et de valorisation de ces mémoires.
L’exposition de Lyon s’inscrit dans cette pers-
pective. Elle s’appuie sur un travail de recherche 

Atelier B  Exposition « Petites Italies »
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antérieur mené depuis 2009, qui a permis de 
constituer un corpus iconographique important 
issu de fonds privés et de nouer des liens avec des 
associations italiennes. 
S’inspirant de la démarche du Musée Dauphinois, 
un comité d’orientation a été constitué dès 2012 
avec ces associations. Le réseau associatif ita-
lien né dans les années 1960-1980 est a!aibli par 
le vieillissement important de ses membres, ce 
qui contribue aussi à réduire la visibilité de l’im-
migration italienne. Mais de nouvelles associa-
tions naissent, notamment autour des comités 
de jumelage. Souvent animées par des descen-
dants de migrants, elles ont un caractère moins 
mémoriel, moins communautaire et une dimen-
sion plus culturelle.
Deux di"cultés sont apparues : une chronolo-
gie trop en retrait, l’approche thématique choi-
sie rendant imparfaitement compte des trans-
formations sur deux siècles ; une surreprésenta-
tion de l’artisanat dans l’exposition au détriment 
d’une immigration prolétarienne peu visible 
faute de documents et d’objets.

 JEAN-MICHEL ROY 
(responsable de l’unité Patrimoine,  
Ville de la Courneuve)
En 2008, le service de la culture de La Courneuve 
a initié une collecte de la mémoire des habitants. 
C’est dans ce cadre que le service a redécouvert 
le quartier des Quatre routes au prisme de l’im-
migration italienne, qui y est très présente. Cette 
immigration du Nord et du Latium est tardive et 
rapide dans l’entre-deux-guerres. 
Un entretien avec un immigré italien permet 
d’identifier un sujet : les pavillons italiens de la 
Courneuve.  Une visite de terrain permet de repé-
rer des éléments plus ou moins caractéristiques 
(pergola, terrasse vénitienne, garage), mais aussi 
de rencontrer les habitants. Un travail d’archive a 
permis d’objectiver ces données.
Ce travail a permis la réalisation d’une plaquette. 
Lors des journées européennes du patrimoine 

en 2009, 75 personnes ont participé à la visite du 
quartier, contre 30 ou 40 personnes habituelle-
ment, dont beaucoup de descendants d’Italiens. 
Ces visites sont aussi l’occasion d’échanges de 
points de vue contradictoires, de récits sur les 
trajectoires singulières et individuelles. Au-delà 
de l’histoire des maçons italiens (les « cimen-
tiers ») venus du Latium et du Nord de l’Italie 
(70 %), ce sont aussi des histoires d’Italiens nés 
ou venus de partout dans le monde : Brésil, Bel-
gique. Ce sont aussi les allers et retours en Italie. 
Les traces de cette histoire de l’immigration 
dans la ville se trouvent aussi dans les décors en 
ciment, comme celui du cinéma l’Etoile, ou les 
monogrammes des façades. 

 PATRIZIA MOLTENI  
(Italia in Rete)
L’association Italia in Rete réunit une soixan-
taine d’associations franco-italiennes. Les plus 
anciennes étaient les missions catholiques et 
les « Patronati » (sorte de services sociaux délé-
gués). Ensuite se sont créées les associations 
régionales qui participaient et participent encore 
à maintenir un lien avec le pays, mais aussi avec le 
village, la région…  les « Petites Italies » se déclinent 
au local (Pouilles, Toscane etc.).
Ces structures témoignent d’une histoire croi-
sant immigration, territoires et métiers : le chauf-
fage des immeubles parisien par des travail-
leurs provenant d’une même vallée de l’Emi-
lie-Romagne, les chau!eurs de taxis à Levallois 
étaient tous valdôtains, la construction du péri-
phérique a été faite par les maçons sanmarinois, 
Nogent « la Blanche » accueillait les Italiens mon-
tagnards et catholiques, Argenteuil « la Rouge » 
les anti-fascistes… Il s’agit de partir des lieux pour 
en extraire la mémoire.
L’association a réalisé des balades urbaines à 
Argenteuil, où l’on trouve aussi des maisons ita-
liennes, avec le balcon à l’extérieur : les italiens 
étant maçons, ils ont changé le paysage urbain là 
où ils se sont installés. Ce projet s’est fait avec une 
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collecte audiovisuelle. D’autres restituent ces 
mémoires à travers le  théâtre et la musique. 
De nouvelles associations apparaissent aujour- 
d’hui, avec le même rôle d’entraide, de réunion 
autour de la politique, la provenance géographi- 
que, la religion… Pour interagir avec cette géné-
ration, il faut inventer de nouveaux outils. Italia in 
Rete ouvrira un centre virtuel d’histoire orale en 
novembre en ce sens, mais d’autres choses sont 
à inventer pour cette médiation de la mémoire. 
Cette exposition « Petites Italies » ne doit pas 
laisser les associations de côté.

 PATRIZIA BISSON 
(présidente de l’Association France Frioul)
France Frioul a été créée il y a 31 ans pour dépas-
ser le stéréotype du Frioulan avec sa valise et sa 
polenta, pour montrer sa richesse culturelle sur-
tout après le séisme de 1976 qui a fait prendre 
conscience combien il était important de se 
réapproprier ses racines grâce au cinéma, littéra-
ture, théâtre, aux arts et à la langue frioulane.
Des perspectives intéressantes : les mosaïques 
du Palais de la Porte Dorée sont-elles l’œuvre 
de mosaïstes italiens ? Quelles collaborations 
avec les musées de l’émigration en Italie (Frioul, 
Rome) ? Que pensez de la nouvelle vague d’émi-
gration que connaît non seulement la région 
Frioul Vénétie-Julienne mais toute l’Italie par « la 
fuite des cerveaux » venant s’installer en France 
et dans certains pays européens ?

 JASMINE COVELLI 
(conservateur-adjoint, direction des musées 
départementaux de l’Ain)
La direction réunit les musées de cinq terri-
toires (Bresse, Bugey, Revermont, Gex, Dombes). 
Trois d’entre eux ont travaillé sur l’immigration 
italienne en milieu rural. Deux exemples :
• les soieries Bonnet, à Jujurieux et les filières de 

métiers, 
•  le transfert du savoir-faire du charbonnage 

dans le Bugey, depuis les Italiens aux locaux,

• l’engagement des Italiens dans les maquis, à 
Nantua, ainsi que des témoignages oraux.

Ces 5 musées renouvellent leur Projet scienti-
fique et culturel, dont 2 en renforçant leur travail 
sur l’histoire de l’immigration. 

 PIERO GALLORO  
(Université de Lorraine)
Les travaux sur l’histoire des Italiens en Lorraine 
sont franco-centrés, en dépit des 4 frontières de 
la Lorraine. Il est indispensable de travailler avec 
ces pays frontaliers, à l’image du Quattropole qui 
réunit des villes  ayant un parcours commun sur 
l’immigration : Luxembourg, Trêves, Sarrebruck, 
Metz. Concernant la langue, il y a une vraie singu-
larité due à ce territoire marqué par la les grandes 
industries et les frontières. Un projet ANR a aussi 
été déposé  avec Dudelange pour travailler sur la 
base de données des fiches nominatives de car-
rière des migrants dans le contexte transfronta-
lier (un million de fiches). 
Deux remarques. La notion de « Petite Italie », est 
ambigüe. Dudelange (au Luxembourg) est une 
ville coupée en deux avec une partie française, 
Volmerange-lès-mines. La «petite Italie » se situe 
sur le territoire luxembourgeois. De plus elle 
est divisée entre la rue Italie Haute et la rue Ita-
lie basse dans lesquelles les populations sont dif-
férentes. L’approche chronologique a du sens : 
chaque partie correspond à l’arrivée de migrants 
italiens du sud de l’Italie qui se sont se tournés 
vers l’Europe lorsque les Amériques se sont fer-
mées à la migration, arrivant après leurs compa-
triotes du Nord.
  

 ANTONIO BECHELLONI  
(ex-Centre d’études et de documentation  
sur l’émigration italienne, CEDEI)
Le Centre n’existe plus mais a laissé des traces, 
notamment les fonds documentaires de l’exposi-
tion Les Italiens en France, d’une guerre à l’autre, 
avec des archives iconographiques, qui sont à la 
disposition du Musée. 
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Il serait intéressant de faire un inventaire des 
musées des migrations en Italie qui ont surgi un 
peu partout ces dix dernières années (Piémont, 
Lombardie, Vénétie, Marches, Ombrie, Latium, 
Calabre, Sicile, etc..).

 CAROLE LAFFONT  
(Direction générale des services, 
Ville de Beausoleil)
La ville est à la frontière monégasque et italienne. 
80 % des enfants ont une langue maternelle qui 
n’est pas le français. Un projet de centre d’histoire 
et de mémoire sur la commune est en réflexion 
pour la partie pédagogique et en cours d’amé-
nagement dans des locaux municipaux. La Ville 
de Beausoleil a des moyens contraints mais pos-
sède des matériaux, et a la volonté de travailler 
avec le Musée de l’histoire de l’immigration sur 
cette exposition. Une exposition produite par les 
archives communales, dénommée « L’immigra-
tion à Beausoleil » (début du XXe siècle) consti-
tue un fonds d’archives mobilisable.

 ZEEV GOURARIER  
(directeur scientifique du Mucem,  
Marseille)
Le Mucem dispose de trois fonds sur les Italiens 
en France : une collection d’accordéons de fac-
ture italienne, des orgues de foire dont un trésor 
national, un orgue de Gavioli ; des fonds sur les tsi-
ganes italiens forains (Enrico Rastelli), y compris 
une roulotte. Il y a là un parallèle peut être à faire 
avec la Foire du Trône. 

 DARIO CIEOL  
(Centre de documentation  
sur les mémoires urbaines  
de Dudelange)
Le Centre, créé il y a 25 ans, se trouve dans la Petite 
Italie de Dudelange et est volontaire pour travail-
ler avec le Musée de l’histoire de l’immigration. 
Sa première exposition s’intitulait Ça ressemble 
à l’Italie. Il serait intéressant de travailler sur l’en-
semble des immigrations italiennes, jusqu’aux 
plus actuelles.  ]
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 SAMIA CHABANI (Ancrages, directrice),  
SOPHIE GEBEIL (UMR Teleme, doctorante)
En 2014, l’association Ancrages a animé une 
recherche action sur les usages du numérique 
dans le champ histoire et mémoires des migra-
tions soutenu par le GIS IPAPIC, dans  le cadre, 
de l’appel à projets de recherches 2013 « Pra-
tiques interculturelles dans les institutions patri-
moniales » du ministère de la Culture. Elle asso-
cie les chercheurs de l’UMR Telemme de la Mai-
son méditerranéenne des sciences de l’homme 
d’Aix-en-Provence et ceux qui anime le séminaire 
sur la patrimonialisation des migrations à l’IIAC 
de l’EHESS Paris ainsi que la Villa Méditerranée, à 
Marseille.
La recherche action a permis d’approfondir nos 
connaissances sur les usages et les pratiques 
numériques dans ce champ. Comment le numé-
rique réinterroge-t-il les enjeux sociaux et épis-
témologiques ? Participe-t-il à répondre aux 
besoins identitaires de nos sociétés globali-
sées et  pluriculturelles ? Mobilise-t-il des publics 
autour des mémoires des migrations et permet-
il de nouvelles formes participatives ? Participe-t-
il à creuser le fossé entre Histoire et mémoires ou 

au contraire permet-il une médiation du récit ?
Cette action a mis en évidence les écarts entre les 
acteurs impliqués sur ces questions, bien qu’ils 
soient animés par une exigence commune de dif-
fusion scientifique et culturelle sur un sujet sen-
sible et souvent polémique, l’immigration. Ces 
écarts s’illustrent par une di!érence de moyens 
mais également d’enjeux, notamment autour de 
la place conférée à la « société civile ». Dans les 
formes plus collectives des mises en scène nar-
ratives des mémoires des migrations, on observe 
une production de sites et de ressources numé-
riques, articulant groupe national d’origine 
et territoire. Plus récemment, les sites impli-
quant une pluralité de communautés d’étran-
gers ou de migrants sur un territoire (quartier, 
ville ou région…) émergent et s’illustrent par 
une réflexion sur les formes articulant archives 
et récits contributifs, tels que les sites http://
migrations.besancon.fr/ ou celui de l’associa-
tion Ancrages http://ancrages.org/. Vraie néces-
sité pour l’ensemble des acteurs de ce champ, 
l’élaboration d’une « plateforme collaborative » 
reste probablement un des objectifs à atteindre. 
La réalisation d’un répertoire de  projets 

ATELIER C

ÉLABORER UN OUTIL NUMÉRIQUE POUR MUTUALISER 
LES ACTIONS HISTOIRE-MÉMOIRE DE L’IMMIGRATION 
(SYNTHÈSE À PARTIR DE NOTES)  

Animatrice : Nathalie Sultan, directrice du développement et des publics,  
Musée de l’histoire de l’immigration 
Rapporteure : Murielle Ma!essoli, déléguée du Réseau Réci, directrice  
de l’Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville (Oriv) 

Le Musée souhaite développer, avec les acteurs du Réseau, des outils numériques pour 
mutualiser les ressources des actions valorisant l’histoire et la mémoire de l’immigration.

http://migrations.besancon.fr/
http://migrations.besancon.fr/
http://ancrages.org/
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présente l’avantage de mettre à la disposition du 
plus grand nombre les informations relatives aux 
actions. La compréhension des enjeux des dif-
férents acteurs est un préalable indispensable 
avant de penser à l’outil lui-même. Retrouver nos 
échanges sur : http://nummig.hypotheses.org/ et 
http://madi.hypotheses.org/

 DAMIEN FURY  
(Migrations Besançon, webmaster)
Le site Migrations Besançon est une création col-
lective associant les habitants avec une entrée 
historique. Il replace l’histoire locale de l’immi-
gration de 1800 à nos jours dans l’histoire natio-
nale. Un large éventail de témoignages est pro-
posé, même si le module permettant de témoi-
gner en ligne est peu utilisé. 588 contenus et 
témoignages sont proposés. Des actions sont 
conduites sur le terrain pour présenter les témoi-
gnages et faire participer le jeune public.

 EDRIS ABDEL SAYED  
(Réseau Mémoire & Histoire de l’immigration 
Champagne-Ardenne, coordinateur)
L’association Initiales coordonne le réseau Mé- 
moire & Histoire de l’immigration Champagne- 
Ardenne. Deux axes de travail structurent le 
Réseau : créer des outils de communication per-
mettant de toucher le plus grand nombre et mise 

en place d’un site internet et d’une page facebook 
et multiplier les rencontres avec le public via le 
théâtre de rue, conférences, débats, dans les 
quartiers, médiathèques, centres commerciaux.
Information : http://rmhi-champagneardenne.fr/ 
www.facebook.com/rmhichampagneardenne 

 JEAN-PHILIPPE LEGOIS (Association  
des archivistes français, président)
L’AAF est une association qui fonctionne comme 
un réseau national de professionnels. Elle s’inter-
roge aujourd’hui sur la mutualisation des actions 
histoire/mémoire, notamment via un outil numé-
rique. Cela répond naturellement à la capacité 
d’oubli, des acteurs, et il s’agit de pouvoir garder 
la mémoire des actions. L’AAF souhaite mettre 
en réseau les porteurs de projets locaux, régio-
naux (travail engagé avec le réseau Mémoires 
et histoire Île-de-France et l’Inter-réseaux DSU, 
suite à la journée organisée le 6 mai 2014 à Paris 
« Archives, histoire, travail de mémoire et poli-
tique de la ville : quels modes de coopérations 
pour quelles politiques publiques ? ») pour mettre 
en place un répertoire permanent des actions-
mémoires fédérateur et interopérable avec les 
di!érents outils existants.  La réalisation d’un tel 
outil interroge néanmoins : comment articuler 
un répertoire de ce type avec les enjeux de visi-
bilité des partenaires, concernant leurs actions 

Atelier C  Élaborer un outil numérique pour mutualiser les actions
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mais également leurs sites web, et d’autres projets 
éventuels de répertoires d’actions ?

 SYLVAIN GORIN  
(Département multimédia, Musée de  
l’histoire de l’immigration)
Le Musée de l’histoire de l’immigration a élaboré 
entre 2003 et 2006 un outil numérique valori-
sant les projets histoire/mémoire de l’immigra-
tion conduits dans les territoires : le répertoire 
de projets. Un premier inventaire, très incomplet, 
a été fait en 2003,  à partir de travaux préexistants 
(Répertoire analytique des actions de terrain tra-
vaillant l’histoire et/ou la mémoire de populations 
et/ou de territoires de Jean-Barthélemi Debost). 
Il était composé d’une centaine de fiches projets. 
Il  a été complété entre 2004 et 2005 à l’aide des 
fichiers communiqués par les structures finan-
çant ces actions (Fasild, Drac, Préfectures), et 
au fil des rencontres régionales organisées par le 
Musée sur tout le territoire national : 560 projets 
étaient référencés. 
Entre 2006 et 2007, une ré-indexation et une 
actualisation du répertoire a été réalisée, en 
fonction des recommandations de l’étude pro-
duite par l’association Opale : nouvelles théma-
tiques, ajouts de rubriques, redéfinition des cri-
tères de saisie. Le répertoire est alors utilisé pour 
repérer des projets pouvant alimenter la pro-
grammation et les collections du musée, avec 
600 projets référencés.
En 2008 et 2009, le répertoire a été actualisé 
puis en 2010 l’outil n’a plus été mis à jour (900 
projets). La veille sur les projets s’est poursuivie 
hors répertoire de projets entre 2010 et 2014.
Les objectifs initiaux de cette base de données 
étaient la di!usion et la valorisation des projets 
conduits par les acteurs, la réalisation d’une carto-
graphie des projets et des acteurs, le développe-
ment du réseau entre les acteurs, l’alimentation 
d’un fichier d’événements et de productions. Les 
acteurs avaient en outre leurs propres attentes : 
pouvoir entrer en contact avec les porteurs de 

projet, développer des outils de communication, 
pouvoir proposer des ressources…
Ces attentes diverses ont conduit à un répertoire 
hétéroclite concernant le périmètre des projets 
(nature, thématiques), avec des descriptions de 
projets plus ou moins détaillées allant de la pré-
sentation sommaire à la présentation complète 
de la démarche, des projets important et d’autres 
plus modestes, des présentations de produc-
tions ou d’événements.
Cette expérience a permis d’identifier des di"-
cultés pour faire cette recension :  une connais-
sance des spécificités régionales ainsi qu’une 
veille continue s’avèrent indispensables ; il est 
nécessaire de définir une politique d’archivage 
pour les projets d’acteurs disparus, de s’interro-
ger sur l’outil  (une base de données documen-
taire classique sans contenu multimédia ou une 
plateforme plus éditorialisée), nécessitant un 
travail important pour uniformiser les contenus. 
Enfin, il faut bien distinguer l’objectif de cet outil 
et le public à qui il s’adresse : une base de données 
pour mutualiser des expériences à destination 
de professionnels ou un outil de valorisation plus 
« grand public » des actions menées.
Des perspectives apparaissent aujourd’hui dans 
le cadre d’un nouvel outil :
• mutualiser les ressources et les connaissances 

développées lors de ces projets ;
• décentraliser la gestion et l’alimentation mais 

en veillant à une nécessaire modération ;
• passer de la base de données classique à un 

répertoire numérique avec des contenus mul-
timédias enrichis ;

• créer des ponts avec d’autres supports numé- 
riques : sites web, plateformes documentaires ;

• s’interroger sur l’élargissement de la théma- 
tique au domaine plus général histoire/mé- 
moire (histoire de l’immigration, des terri-
toires,  de la colonisation, ouvrière…) ; 

• circonscrire dans un premier temps cet outil à 
un public de « professionnels », membres du 
réseau, associatifs, institutionnels ou non.  ]
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 PASCAL BRUNET  
(directeur de Relais Culture Europe)
L’Union européenne est dans une situation de 
crise, voire dans un système de crise, avec des 
éléments saillants. L’UE n’est plus au centre du 
monde, sa population vieillit et le modèle de 
l’Etat-providence  re-distributeur de richesse s’en 
trouve perturbé.
La révolution digitale est un autre élément qui 
interroge l’UE.
L’objet des programmes européens est de pro-
poser des réponses à ce nouveau monde en 
construction. Ce sont des investissements pour 
de nouvelles solutions et ils ne suppléent pas les 
dispositifs nationaux ou locaux.
Ces programmes intègrent la longueur du pro-
cessus de transformation en cours, certains esti-
ment que l’Europe sortira de la crise entre 2020 
et 2025. Le monde se recompose et la géogra-
phie usuelle des Etats-nations ne su"t plus, 
encore moins l’européocentrisme, notamment 
pour aborder le sujet de l’immigration. 
Un des enjeux dans ce processus de transforma-
tion est le travail en réseau, en coopération, en 
partenariat. 
La crise actuelle est aussi démocratique, dans 
un contexte de montée des extrêmes repré-
sentés jusqu’au sein du Parlement européen, de 

tensions nationalistes, de conflits aux frontières. 
Elle est aussi identitaire, avec les volontés d’auto-
nomie régionales. 

L’UE est engagée dans la stratégie 2020, mais 
elle travaille sur la stratégie 2030 avec deux 
fondements :
• la connaissance : la croissance européenne ne 

viendra pas du secteur secondaire manufactu-
rier, mais plutôt du digital et du numérique ; 

• la durabilité : la reconversion verte peut être 
rentable économiquement et socialement 
inclusive.

La mise en œuvre de cette stratégie nécessite un 
budget européen propre, environ 1 000 milliards 
d’euros. 

Il s’agit pour les porteurs de projets de bien com-
prendre les priorités de l’UE. Les programmes 
sont pilotés sur une période de 7 ans, avec une 
évaluation annuelle.  Les programmes ne sont pas 
rigides, ils sont intégrés aux outils de gouvernance. 
Relais Culture Europe est le point de contact 
o"ciel en France du programme Europe Crea-
tive. Ce programme de soutien à la coopération 
culturelle permet d’identifier et d’encourager 
dans les pratiques ce qui concourt à l’évolution 
européenne. 

ATELIER D

L’UNION EUROPÉENNE, L’HISTOIRE ET LA MÉMOIRE  
DE L’IMMIGRATION : QUELS ENJEUX ET PERSPECTIVES ? 
(SYNTHÈSE)
 
Animatrice : Marie Poinsot, rédactrice en chef d’Hommes & Migrations,  
Musée de l’histoire de l’immigration  
Rapporteures : Catherine Wihtol de Wenden (Sciences-Po, Ceri),  
Marie Poinsot



LES ASSISES NATIONALES DES PARTENAIRES DU RÉSEAU  I  8 OCTOBRE 2014 SYNTHÈSE  I  29  I

Ce programme autorise de petites chaînes de 
collaboration (3 acteurs) ou des projets plus 
éto!és avec une dizaine d’acteurs.
Une remarque : les Français peinent à conce-
voir l’Europe d’aujourd’hui. 80 % des projets de 
coopération française n’ont pas de partenaires 
à l’Est de l’Allemagne. Bientôt les pays du Cau-
case seront éligibles à des programmes euro-
péens, ainsi que les pays méditerranéens (Tuni-
sie, Maroc), avec de nouvelles perspectives. 

Il existe aussi d’autres programmes. 
Horizon 2020 réunit des laboratoires de recher- 
che européens et extra-européens (15 à 20 struc-
tures). Les sciences humaines y ont leur place, 
pour interroger les vues 2030.
Le programme Relex concerne les relations exté-
rieures, notamment la politique « ACP »(Afrique, 
Caraïbes, Pacifique) et o!re également des pers-
pectives de travail. 

 MARIE POINSOT (rédactrice en chef 
d’Hommes & Migrations, Musée de l’histoire 
de l’immigration)
Lucienne Redercher, l’histoire et la mémoire de 
l’immigration sont-elles des leviers intéressants 

pour susciter des projets dont la finalité est de 
lutter contre les représentations négatives de 
l’Autre, de l’immigré, dans nos sociétés ? 

 LUCIENNE REDERCHER  
(adjointe à la culture, à l’intégration et aux 
droits de l’Homme à la Ville de Nancy, 
vice-présidente de la coalition européenne 
des villes contre le racisme)
La Ville de Nancy en est convaincue, ce qui l’a 
conduit à se rapprocher du Musée de l’histoire 
de l’immigration et du réseau des partenaires. 
Afin d’élargir sa réflexion, la Ville s’est aussi rap-
prochée de la Coalition européenne des villes qui 
luttent contre le racisme et les discriminations. 
L’Europe à Nancy est une question quotidienne, 
peut-être du fait que cette région a eu des fron-
tières fluctuantes, et qu’elle a été une terre d’ac-
cueil d’un grand nombre de migrants. Créé en 
2004, le réseau ECCAR dépend de l’Unesco. Il réu-
nit des villes européennes, en lien avec un réseau 
similaire en Afrique, en Asie et aux Etats-Unis. C’est 
un laboratoire d’idées avec des mises en œuvres 
et des résultats rapides.
Les visions au long terme sont essentielles, 
mais en tant qu’élue, cette immédiateté prime : 

Atelier D  L’Union européenne
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Atelier D  L’Union européenne

comment mieux travailler avec les habitants 
dans cet objectif ? quels moyens, quels outils, 
quels savoir-faire ? La Ville y consacre un e!ort 
important, réunissant dans une même déléga-
tion droits de l’homme, intégration, mémoire 
et culture, avec un budget pour financer les 
actions.
Les villes qui sont engagées dans le Réseau Eccar 
se soumettent à un plan d’action en 10 points. 
Le neuvième concerne la promotion de la diver-
sité culturelle. Ce travail est conduit en lien 
étroit avec les associations, pour promouvoir 
l’échange culturel via les rencontres, les produc-
tions audiovisuelles etc. La mixité sociale doit 
être mise à l’honneur, les migrants sont un fac-
teur positif dans une ville. Le projet conduit au 
Musée lorrain, de  « tous les Lorrains », témoigne 
de cette volonté d’associer la population aux 
projets.

 M. POINSOT
Un autre réseau européen est présent : l’Asso- 
ciation of European Migration Institutions, 
représentée par Sarah Clément, de l’association 
Génériques. 

 SARAH CLÉMENT  
(déléguée générale, Génériques,  
secrétaire de l’Association of European 
Migration Institutions)
Génériques travaille depuis 27 ans sur l’histoire de 
l’immigration en France et  en Europe. Au niveau 
européen, Génériques participe à de nombreux 
réseaux et programmes : l’Association of Euro-
pean Migrations Institutions (secrétaire, membre 
du bureau), l’International Association of Labour 
History Institutions, travail sur les itinéraires 
culturels du Conseil de l’Europe (participation à 
la création de l’Itinéraire culturel du patrimoine 
des migrations), programme Equal (former des 
médiateurs de la mémoire pour lutter contre les 
discriminations) et Hope (portail sur l’histoire 
ouvrière et sociale en Europe).

L’AEMI s’est constituée en Allemagne en 1991, à 
l’initiative de partenaires scandinaves travaillant 
sur les  migrations européennes vers les Amé-
riques. Elle compte en 2014 une quarantaine de 
membres, dont certains hors-UE, travaillant sur 
l’ensemble de l’histoire des migrations. Pour un 
acteur français du champ de l’histoire de l’im-
migration, il est intéressant d’observer les di!é-
rents points de vue européens autour des mou-
vements migratoires : émigration – immigration. 
Comment articuler ces deux aspects d’un point 
de vue de l’histoire de l’Europe? 
Un projet de portail des migrations en Europe a 
été évoqué, avec des initiatives et des ressources 
en cours, mais le processus est long. Le travail à 
l’échelle européenne est complexe et passion-
nant, car chaque pays a son histoire, ses poli-
tiques publiques, et son actualité. L’aire méditer-
ranéenne (ou euro-méditerranéenne ?) est bien 
sûr à prendre en compte dans ses réflexions.

 M. POINSOT 
Constance Itzel, comment est prise en compte 
l’histoire de l’immigration dans le projet de Mai-
son de l’histoire européenne ?

 CONSTANCE ITZEL  
(conservateur, Maison de l’histoire  
européenne – Parlement européen)
 Le projet est initié en 2007, avec la mise en place 
d’une équipe de muséologues, d’historiens et 
d’historiens de l’art. La Maison ouvrira ses portes 
fin 2015-début 2016 à Bruxelles.
L’o!re culturelle sera classique : une exposition 
permanente, des expositions temporaires itiné-
rantes, avec un volet éducatif et culturel.
En revanche, il s’agit de mettre en place une col-
lection de nature européenne, en partant de 
rien. Le défi principal est le choix du récit : quelle 
histoire raconter ? Il ne s’agit pas d’additionner 
les histoires nationales, mais de proposer une 
vue européenne sur les phénomènes, essentiel-
lement au XXe siècle, en prenant en compte les 
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approches di!érentes de certains événements. 
Le micro-récit de l’intégration européenne fait 
partie du propos, mais ce dernier dépasse le 
cadre géographique de l’Union européenne. 
Le parcours chrono-thématique abordera l’his-
toire des migrations en Europe dans 6 séquences. 
L’un des enjeux est de croiser le récit de l’émi-
gration des Européens au XIXe siècle avec celui 
de l’immigration que connaît le continent au 
XXe siècle. 
Il s’agit aussi d’interroger le contemporain, de sti-
muler le débat, sur la libre circulation européenne 
et les frontières extérieures, la diversité culturelle, 
la citoyenneté, l’appartenance. 
L’un des défis consiste par ailleurs à proposer l’ex-
position en 24 langues, ce qui implique l’aide d’un 
réseau d’historiens pluri-linguistes. L’exposition 
sera visitable avec une tablette adaptée. 

 CATHERINE WIHTOL DE WENDEN 
(Sciences-Po, Ceri)
Quatre idées se dégagent de ce tour de table. 
1. La construction d’un réseau européen, au-delà 

de la frontière Oder-Neisse. 
2. Le développement d’une citoyenneté active 

et inclusive, notamment dans un espace muni-
cipal, avec la prise en compte d’une double 
culture des immigrants. 

3. « Ressusciter » et valoriser l’histoire de l’im-
migration dans la mémoire européenne, sans 
exclure l’histoire de l’émigration européenne.

4. La mise en scène de cette histoire de l’immigra-
tion dans la Maison de l’histoire de l’Europe.

 ALINE ANGOUSTURES  
(Ofpra, directrice de la mission « Histoire  
et archives ») 
La Maison de l’histoire européenne a-t-elle 
pour objet l’Union européenne ou le continent 
européen ?
Par ailleurs, le statut des réfugiés actuel est un 
pendant de la construction européenne. Est-il 
abordé dans ce projet?

 FOUYEU KATCHA
Quelle est la place des artistes au sein de la Maison 
de l’histoire européenne ? Quel est le lien entre le 
réseau Eccar et le réseau des villes interculturelles, 
qui est un programme de l’Union européenne ?

 C. ITZEL
La Maison de l’histoire européenne essaie de trai-
ter tout le continent. La question du statut des 
réfugiés n’a pas été évoquée jusqu’à présent mais 
c’est une piste de travail. 
En ce qui concerne les contributions artistiques, 
elles auront toutes leur place dans le projet de la 
Maison de l’histoire européenne.

 L. REDERCHER
Le réseau Eccar est plus axé sur l’intégration. Il 
est autonome financièrement de l’Union euro-
péenne, c’est un lieu de confrontation des idées. 
Il est donc nécessaire et intéressant de participer 
aussi aux réseaux culturels, notamment sur les 
enjeux autour de la diversité culturelle. 

 ECHANGES AVEC LE PUBLIC
Plusieurs points ressortent de l’échange avec le 
public. La question est posée des moyens mobi-
lisables par les acteurs de la société civile pour 
apporter des réponses aux enjeux et aux drames 
humains actuels, notamment la question des har-
ragas et des Roms de Roumanie et de Bulgarie.  
P. Brunet souligne le paradoxe entre l’existence 
de droits de l’Homme au fondement même 
de l’Union européenne et l’impossibilité de les 
appliquer. L’agence européenne Frontex en est 
l’exemple, mais aussi l’incapacité de la France à 
gérer la diversité culturelle (langues régionales).  
Des fonds européens sont disponibles mais 
non saisis : en France 220 millions d’euros ont 
été retournés. S. Clément souligne le travail de la 
Cimade à travers le festival Migrants Scènes.
Il est souligné l’intérêt d’une carte des réseaux 
français et des réseaux européens sur l’histoire 
des migrations.  ]
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 JEAN BARTHÉLEMI DEBOST (directeur 
Réseau et partenariats, Musée de l’histoire de 
l’immigration) introduit l’atelier en indiquant 
qu’il repose sur un texte produit en mai-juin 2014 
à l’issue d’une séance de travail avec le Réseau. 
Fort de ce qu’a appris la recherche action sur les 
dynamiques territoriales des actions histoire 
mémoire de l’immigration en matière de freins et 
de leviers dynamiques, il s’agissait de définir des 
pistes de travail. Cet atelier a pour ambition dans 
un premier temps de reprendre ces pistes et de 

les amender pour déboucher sur un texte fédé-
rateur. Cette séance de travail est destinée sans 
doute à être suivie d’autres. 
Dans un second temps, il faudra se poser la ques-
tion du portage de ce texte auprès des collectivi-
tés territoriales, des institutions.
Les participants à ce travail ne sont pas de même 
nature : représentants d’associations, d’institu-
tions d’État, de collectivités territoriales. Il parais-
sait en e!et intéressant de croiser ces points de 
vue qui peuvent être di!érents. 

ATELIER E

DES PISTES DE TRAVAIL POUR RENFORCER  
LA DYNAMIQUE DES ACTIONS VALORISANT L’HISTOIRE  
ET LA MÉMOIRE DE L’IMMIGRATION (SYNTHÈSE)

Animateurs : Luc Gruson, directeur général de l’Établissement public du Palais  
de la Porte Dorée et Jean Barthélemi Debost, directeur Réseau & Partenariats, 
Musée de l’histoire de l’immigration 
Rapporteure : Hélène Bertheleu, maître de conférences de sociologie, Université  
de Tours, CNRS-CITERES-CoST

À partir de la recherche « Dynamique territoriale des actions histoire mémoire  
de l’immigration », des pistes de travail devant favoriser le développement des actions 
relatives à l’histoire et à la mémoire de l’immigration ont été élaborées.

Cet atelier proposera de préciser ces pistes de travail et d’en déterminer le mode  
de portage auprès d’interlocuteurs nationaux et locaux suivant un calendrier à définir.

Les huit pistes de travail : Renforcer la légitimité de l’objet « Histoire mémoire  
de l’immigration » en l’inscrivant dans les politiques publiques – Développer l’action du 
Musée de l’histoire de l’immigration dans les territoires - Encourager l’implication  
des acteurs universitaires - Soutenir l’implication des acteurs territoriaux du patrimoine - 
Améliorer la visibilité et la coordination des acteurs publics dans les territoires - Connaître 
et exploiter la singularité des territoires - Ne pas réduire l’histoire de l’immigration  
à l’histoire des territoires relevant de la politique de la Ville - Investir dans des événements 
déclencheurs favorisant la porosité avec la société civile.
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 LUC GRUSON (directeur général de l’éta-
blissement du Palais de la Porte Dorée) indique 
que la définition du statut de ce texte au regard du 
Musée et du Réseau, fera également partie du tra-
vail de cet atelier. 

 ABIDA CHARIF (adjointe au Maire chargée de 
la cohésion sociale  et urbaine à la Ville d’Eper-
nay) re-questionne  la notion de Réseau. Elle ne 
retrouve pas les dynamiques engagées à Epernay 
dans la synthèse régionale de la recherche action 
présentée le matin. Elle se trouve donc en porte-
à-faux par rapport à la proposition de l’atelier 
basée précisément sur la recherche action. 

Discussion sur la méthode  
de travail de l’atelier

 MANUEL DIAZ (président du Rahmi) sous-
crit à la méthode qui est proposée et souscrit au 
contenu des pistes de travail dégager ensemble. 
Il regrette le manque de temps pour travailler ces 
pistes de travail au fil de rencontres régionales ; 
travail préalable d’éveil de terrain qui reste à venir. 
Salah Oudahar (directeur artistique du festival 
Strasbourg-Méditerranée) rejoint Manuel Diaz 
et évoque l’élaboration de recommandations 
pouvant réunir les porteurs de cette réflexion. 

 MOHAMED OUADDANE (délégué général 
Réseau Mémoires-Histoires d’Ile-de-France) 
souscrit au fait que des étapes de travail ont sans 
doute manqué.  Il ne s’agit pas de déverser des 
recommandations d’en haut, mais de partir du 
terrain pour voir ce qui émerge et ce qui fait e!ec-
tivement souci.  Il estime que pour construire de 
l’intelligence collective entre acteurs institution-
nels et collectivités, il faut « se coltiner, se frot-
ter ». Tant qu’il n’y a pas une intelligence articulée, 
on n’avance pas. Il estime que la politique publique 
doit être définie ensemble, sachant qu’il y a des 
logiques qui peuvent se crisper ou se décrisper. 

Ainsi il s’interroge sur ces pistes de travail. « Même 
les pistes, on les construit ensemble ». 

 JB. DEBOST rappelle que ces pistes de travail 
ont été construites ensemble le 15 mai 2014 et 
qu’il ne s’agit pas d’un document de l’institution 
mais d’un document élaboré à partir des paroles 
du Réseau.  

Discussion sur le public  
de l’atelier

De quel réseau parle-t-on ? Celui des gens qui 
souhaitent participer à cette dynamique à la fois 
territoriale et nationale. 

 S. OUDAHAR fait remarquer la diversité de 
ce que l’on appelle les réseaux : institutions, asso-
ciations, État, collectivités qui peuvent inter-
venir peu ou prou dans ce champ. Et chacun 
peut constater que ces acteurs peuvent travail-
ler ensemble. Pourtant ils n’obéissent pas aux 
mêmes logiques. S’interroger sur cette diver-
sité  c’est une manière de restituer son intégrité 
à chaque structure et nécessite de se poser la 
question du mode et du cadre de collaboration. 
Peut être peut-on travailler « à la carte » ? La cla-
rification est très importante pour nous mobili-
ser à la fois sur ce qui nous rassemble mais ne pas 
étou!er les diversités, les divergences, etc. 

 FRÉDÉRIC CALLENS (Commissariat géné-
ral à l’égalité des territoires) indique que si les 
participants à l’atelier ont tous un intérêt à contri-
buer à légitimer la question histoire mémoire, il 
est évident que les pistes des travail ne seront pas 
les mêmes pour le ministère de la Ville et celui la 
Culture. Cela lui paraît important de les dissocier. 

 GABRIEL GASO-CUENCA (directeur de la 
Fédération d’associations et de centres d’émi-
grés espagnols en France, Faceef) estime que 
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si l’on peut discuter entre structures de natures 
très diverses (collectivités, associations institu-
tions d’Etat), on ne peut pas avoir de conclusions 
communes. 

 HEDI CHENCHABI (président d’Aidda) sou-
haite distinguer le point de vue des associations 
et de l’institution. Il estime que l’on ne peut pas 
demander aux réseaux associatifs de participer à 
un exercice de constitution de pistes de travail sur 
l’histoire et la mémoire de l’immigration, exercice 
porté par le Musée. Cela reviendrait à constituer 
une subsidiarité entre le Musée et les réseaux. Le 
Musée ne peut pas être l’interprète ou le porteur 
de la parole associative. Elle est libre. 

 L. GRUSON rappelle que le document en 
question n’est pas la parole de l’institution. Le 
Musée n’a fait que synthétiser la parole du réseau. 
Si le réseau ne s’y retrouve pas, l’atelier est le lieu 
des amendements, corrections, ajouts. 

 UN REPRÉSENTANT DE DRJSCS rappelant 
les débats autour de la coproduction des poli-
tiques sportives par exemple estime que, sur un 
certain nombre d’objectifs, les acteurs peuvent 
avoir des points de vue communs. Si l’idée est de 
renforcer la légitimité, il y a quand même, pour 
des hommes de bonne volonté, quelque soit leur 
place, possibilité de trouver les éléments de coo-
pération sur des objectifs précis. 

 ARNOLD BAC (Union des engagés volontai- 
res et anciens combattants juifs, leurs enfants 
et amis) estime urgent de trouver des modalités 
pour a"cher une alliance entre le monde asso-
ciatif et les pouvoirs publics. Il y a nécessité à fédé-
rer les énergies sinon « on va dans le mur », parce 
qu’il y a une situation d’urgence et il est impor-
tant de réfléchir aux meilleures modalités d’agir 
rapidement. Si, entre pouvoirs publics et asso-
ciations, on en reste à des discussions autour de 
peurs réciproques, de frontières qu’il ne faut pas 

franchir entre les uns et les autres, pendant ce 
temps-là, la réalité avance et quand on voudra 
faire les choses, il sera peut être un peu trop tard. 

 M. DIAZ valide la constitution diverse de l’ate-
lier au nom de la solidarité de la démarche. Il ne 
craint pas la confrontation des points de vue 
entre les di!érents acteurs. Par contre, si un dia-
gnostic commun peut émerge, chacun doit avoir 
sa place. Il estime que depuis 4 ans, la place des 
associations a été diminuée dans le Musée. Il pro-
pose que le réseau associatif construit ensemble 
s’organise nationalement pour devenir un inter-
locuteur du Musée, et pour dialoguer avec les 
collectivités territoriales, avec l’État et l’ensemble 
de la société civile. 

Piste de travail 1.1 
Renforcer la légitimité de l’objet  
en l’inscrivant dans les politiques  
publiques

 MOUSSA ALLEM (DRJSCS Nord Pas de 
Calais) lance l’hypothèse d’un manque de légi-
timité lié à la confusion qu’il y aurait entre his-
toire de l’immigration et immigration ; entre un 
passé illustré de commémorations et de la figure 
emblématique des Chibanis et un présent. Est-ce 
qu’on n’est pas passé à une gratification symbo-
lique à travers la question de la mémoire ? Et cela 
sans légitimer « immigration » proprement dit. 

 L. GRUSON rappelle la mission du Musée : dire 
que l’immigration est un fait historique. Cette 
reconnaissance académique, qui ne remplace pas 
l’approche militante, participe à la légitimation de 
l’objet 

 S. OUDAHAR cite Benjamin Stora qui au fil de 
son travail sur l’histoire franco-algérienne indique 
que ce qui bloque ce n’est pas le récit historique, 
c’est la mémoire qui ne passe pas. 
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 UN PARTICIPANT estime que si on peut trai-
ter cette question à l’échelle locale comme le 
fait la politique de la Ville (au risque d’être dans 
des dispositifs enfermant, stigmatisant), c’est 
à l’échelle nationale que le sujet doit être traité 
pour en privilégier la véritable dimension socié-
tale de transformer les représentations que l’on 
a sur l’immigration. S. Oudahar indique que le 
travail au niveau local permet de faire ressortir 
les singularités incontournables des territoires, 
des expériences, etc. c’est toute cette richesse 
qu’il faut mettre en avant. Et à partir de là, déga-
ger un état des lieux relativement satisfaisant 
pour pouvoir se projeter dans quelque chose de 
plus large. 

 M. DIAZ informe les participants de la sollici-
tation faite auprès du président du Conseil régio-
nal Aquitaine, pour que la question de l’histoire 
et la mémoire de l’immigration soit inscrite dans 
le schéma de négociation des contrats de plan 
État-région 2014-2020. 

 JB. DEBOST estime qu’une édition des Jour-
nées du patrimoine consacrée au patrimoine 
de l’immigration et porté par le ministère de la 
Culture participerait d’un changement de repré-
sentation  de ces territoires en matière notam-
ment de légitimité culturelle. Cela pourrait être 
une des pistes de travail.

 STEFAN BULJAT (association Bastina 
Voyages), qui porte en Ile-de-France un projet 
européen nommé Migrantour sur le réseau tou-
ristique des métropoles de la diversité culturelle 
en Europe en partenariat avec le Musée de l’his-
toire de l’immigration et l’Université Paris V Des-
cartes, indique qu’il faut pouvoir dépasser la 
dimension militante pour amener le grand public 
sur le patrimoine de l’immigration dans le cadre 
d’un tourisme de proximité porté par des guides 
issus des territoires visités. Cette intervention 
permet d’évoquer le fait que le développement 

d’un tourisme mémoriel solidaire pourrait légiti-
mer l’objet histoire mémoire de l’immigration. 

 H. CHENCHABI estime que l’on pourrait déve-
lopper l’idée que les réseaux associatifs et les col-
lectivités souhaitent que le Musée s’inscrive dans 
le droit commun d’une politique publique ambi-
tieuse, c’est à dire qu’il ne soit pas le Musée des 
pauvres.  

 FRÉDÉRIQUE HENNEQUIN (Académie de 
Lyon) indique que du côté de l’Education natio-
nale des progrès ont été fait dans les programmes 
d’histoire et que cela participe à la légitimation de 
la question à destination des élèves  urbains mais 
également ruraux. Il manque sans doute une sys-
tématisation des actions de formation à desti-
nation des enseignants avec le Musée. L. Gruson  
confirme que depuis 2004 des progrès considé-
rable ont été fait. Aujourd’hui, l’histoire de l’im-
migration fait partie des programmes scolaires. 
On constate que des parcours pédagogiques 
sont élaborés avec des enseignants qui font de 
la philo, des langues, des choses qui n’ont plus 
directement à voir avec l’histoire de l’immigra-
tion. Cela aussi contribue à légitimer l’objet sans 
être uniquement dans l’entre soi du mémoriel. 

 LE REPRÉSENTANT D’UNE DRJSCS pro-
pose une autre piste : celle de la mobilisation du 
service civique sur ce champ. Dans ce cadre le 
Musée pourrait sensibiliser l’administration cen-
trale vis à vis de l’agence du service civique
 

Piste de travail 1.2 
Développer l’action du Musée  
de l’histoire de l’immigration  
dans les territoires

 UN REPRÉSENTANT DRJSCS considère que 
malgré la disparition d’un acteur de référence 
qui portait ces questions-là, il existe le Musée de 
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l’histoire de l’immigration. Vu du local, voilà un 
lieu de ressources, certes pas unique, qui peut 
être en appui d’acteurs institutionnels et éven-
tuellement d’expertise sur ces questions. C’est la 
construction de l’expertise du centre ressource 
qui contribuera à renforcer la légitimité de la 
question dans les autres domaines, culture, Édu-
cation nationale, aspects sociaux. 

 H. CHENCHABI interroge la notion de label-
lisation évoqué dans la piste de travail 1-2. A ses 
yeux, le mode d’action du Musée en région, 
doit générer non pas de la labellisation perçue 
comme une action allant du haut vers le bas, mais 
de la coproduction avec les réseaux régionaux et 
de l’intégration des productions régionales dans 
sa programmation. Pour lui l’essentiel est d’obte-
nir des financements et pas d’avoir un label. 

 F. CALLENS  indique qu’une des réserves expri-
mées à l’égard du rapport Blanchard au Ministre 
de la Ville « Histoires, patrimoine et mémoires 
dans les territoires de la politique de la ville » était 
qu’il proposait un mode opératoire débouchant 
sur une labellisation. A l’Acsé, il paraissait impor-
tant que l’assistante sociale de quartier puisse 
faire son action d’histoire mémoire avec des 
bouts de ficelle, s’il y a de l’appétence et de l’envie. 
Attention à la question des labels car cela peut 
avoir un e!et très excluant. 

 JB. DEBOST évoque les demandes régulières 
d’associations qui indiquent qu’un dossier ayant 
le « label » du Musée « passe » mieux auprès des 
financeurs. 

 ANGELINA ETIEMBLE (Université du Mans, 
Topik) fait remonter de la région Nord Ouest de 
la recherche action le fait qu’il y a une demande 
de valorisation, d’apparition dans un  répertoire 
de projets et que l’on sache ce qui se fait au niveau 
national et régional. Le terme labélisation n’a pas 
été évoqué. 

 NAJETTE REZZAG-CHARPENTIER (com-
missariat général à l’égalité des territoires) 
indique que la labellisation ne permet pas de 
valoriser les associations et leurs activités car de 
fait, le choix d’associations par rapport à d’autres 
les discriminent entre elles. 
L’objectif essentiel est de valoriser les actions 
mises en oeuvre dans les territoires. Ce faisant 
le Musée aiderait à la légitimité du sujet ce qui 
est très important dans le contexte budgétaire 
actuel très contraint.  

 GABRIEL GASO-CUENCA (Faceef) pense 
que l’histoire et la mémoire est une question qui 
concerne tous les territoires et pas que le Palais 
de la porte Dorée. Alors le Musée d’histoire de 
l’immigration doit aller dans les territoires, mais 
de façon à ce qu’il agisse et interagisse en intelli-
gence avec les réseaux associatifs. 
Le débat sur la labellisation est un faux problème : 
lorsqu’une association reçoit des subventions 
d’un ministère elle doit bien mettre en évidence 
son logo…

 UNE PARTICIPANTE indique qu’une multipli-
cation de représentants de collectivités au sein 
du Conseil d’Administration permettrait sans 
doute une meilleure prise en compte des ques-
tions histoire et mémoire sur les territoires. 

Piste de travail 3.2  
Ne pas réduire l’histoire  
de l’immigration à l’histoire  
des territoires relevant de  
la politique de la ville

 M. OUADDANE revenant sur les interventions 
de la plénière du matin, s’interroge sur le fait que 
seule la politique de la Ville légitimerait ce champ 
culturel. Comment se fait-il qu’il n’y a pas une poli-
tique publique plus globale qui pourrait légitimer 
l’objet. 
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 N. REZZAG CHARPENTIER indique que l’inté-
gration de l’Acsé au sein du CGET va sans doute 
permettre aux problématiques histoire mémoire 
de l’immigration de se déployer par-delà les terri-
toires de la politique de la Ville.

 CAROLE CONDAT (DRJSCS Ile de France, 
service politique de la ville) estime que les dis-
positifs de la politique de la Ville permettent de 
disposer de relais à l’échelle des élus mais égale-
ment des représentants de l’Etat. Il y a une vraie 
fenêtre avec la préparation de la nouvelle géné-
ration des contrats de Ville. 

Piste de travail 2.1  
Encourager l’implication des 
acteurs universitaires

 M. DIAZ précise que si des universitaires s’en-
gagent dans cet accompagnement c’est souvent 
à titre individuel, militant. Il faut que la recherche 
française inscrive cette question comme une 
priorité. Il s’agit de construire une politique de 
connaissances et de méthodologie.

Conclusion 

 JB. DEBOST  estimait que par-delà les statuts 
di!érents des participants à l’atelier, il pouvait y 
avoir co-construction d’un outil de nature à favo-
riser la mise en œuvre d’actions histoire mémoire 
de l’immigration. Au travers des prises de paroles 
successives, des blocages sont apparus. Cela tra-
duit-il le fait qu’il ne peut y avoir de points de vus 
communs ? Le travail doit sans doute se pour-
suivre à d’autres échelles.  

 F. CALLENS indique que l’ex Acsé a besoin 
du Musée pour légitimer l’action publique. Les 
associations sont fragilisées et à l’échelle natio-
nale, la problématique si elle est stabilisée reste 

extrêmement fragile. Il n’est pas étonné que l’on 
se retrouve, au niveau national qu’est le Musée, 
pour en discuter. Reprenant les propos de M. 
Diaz, il propose de réalimenter cet atelier par 
des rencontres régionales, qui permettent de 
mobiliser les acteurs locaux, les préfets, les élus, 
les enseignants,. Il faut qu’on parte du bas pour 
remonter vers le haut. 

 C. CONDAT regrette que la mobilisation des 
acteurs publics sur le territoire n’ait pas été abor-
dée. (Piste de travail 2.3 : « Améliorer la visibilité 
et la coordination des acteurs publics dans les 
territoires »). Avec F. Callens, elle souhaite sor-
tir des grands débats idéologiques et être plus 
pragmatique. Elle propose de partir de disposi-
tif et de public existant et de les qualifier par des 
séquences de formation. Il s’agit de créer du lien 
et de la cohérence.  Abdellah Fawzi (Association  
Trait d’Union) poursuit en estimant indispen-
sable d’éto!er les réseaux existants et de mettre 
autour d’une même table pouvoirs publics, insti-
tutions et associations pour améliorer la visibilité 
des acteurs locaux.   ]
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Le nouveau président du conseil d’orientation 
de la Cité de l’immigration reconnait dans la salle 
des associations qui depuis une bonne trentaine 
d’années pour quelques unes ont participé au 
développement du mouvement associatif lié à 
l’histoire de l’immigration. 

Quels sont les objectifs qui doivent être mis en 
oeuvre autour de cette institution ? 

Dans les années 80, dans le milieu associatif, mal-
gré tout le racisme qui s’était déversé en France 
dans les années 70, il y avait un enthousiasme. 
C’est de moins en moins le cas. L’immigration 
est devenue un enjeu traversant les familles poli-
tiques, sur lequel s’appuie l’extrême droite qui en 
a fait un de ces chevaux de bataille favoris dans 
la perspective de l’élection présidentielle de 
2017. La tâche pour essayer d’inverser le regard 
sur l’immigration est extrêmement di"cile et le 
monde associatif doit y trouver sa place.  

L’obtention de l’inauguration de cette institu-
tion par le Président de la République va donner 
de nouvelles perspectives sur cette question de 
l’histoire de l’immigration. Les crédits alloués ne 
pourront être qu’en augmentation, même si la 
situation est di"cile. Cela veut dire que le mou-
vement associatif pourrait, dans une dynamique 
liée au fonctionnement de la Cité, trouver de 
nouveaux moyens. Car il est bien di"cile de dire 
que l’on va associer le mouvement associatif si on 
n’en à pas les moyens financiers.

Ce n’est pas parce que les thèmes généraux d’ex-
position sont déjà fixés (Frontières à la fin 2015,  
Les Petites Italies en 2016, etc. ) que les forums, 
les projections, les conférences doivent tous être 
fixés en fonction de ces thèmes-là. Rien n’est figé, 
rien n’est décidé par avance. Il y aurait intérêt, dans 
les mois qui viennent, à écouter toutes les propo-
sitions du mouvement associatif pour pouvoir 
l’aider sur le plan financier. On peut très bien faire 
des conférences-débats sur des films, des livres 
qui vont sortir, partir des thèmes d’actualité. Alors 
il ne faut pas hésiter à se manifester sur l’ensemble 
de ces propositions pour l’année 2014-15 parce 
que l’année 2016, celle de l’élection présidentielle, 
sera autour des questions d’immigration. Il faut 
que la Cité devienne une cité au sens politique du 
terme Politis où la citoyenneté puisse s’exprimer. 
Il faut essayer de faire en sorte que cette impul-
sion puisse venir d’en haut et que ceux qui appar-
tiennent au monde associatif puissent peser sur 
l’ensemble des décisions prises d’en haut. 

RESTITUTION DES ATELIERS 

 XAVIER DE LA SELLE (directeur du Rize,  
président du Gis Ipapic ) – Atelier A : 
Encourager des dynamiques d’acteurs par 
des projets communs

Le projet Frontières émane de réflexions déjà 
présentes dans le réseau depuis de nombreuses 
années. L’idée était de pousser plus avant la 

PLENIÈRE 

Intervention de Benjamin Stora, président du Conseil d’orientation de l’établissement 
public du Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration (synthèse)



LES ASSISES NATIONALES DES PARTENAIRES DU RÉSEAU  I  8 OCTOBRE 2014 SYNTHÈSE  I  39  I

participation de ce réseau et d’expérimenter 
les richesses et les limites de la collaboration. Le 
débat qui, s’en est suivi, a été assez vif. La notion de 
« saison » liée aux expositions donne plus de pos-
sibilités au Réseau pour faire des propositions 
plus diversifiées. En échos, deux initiatives de la 
région Rhône-Alpes ont été rapportées : l’exposi-
tion sur les Roms en Isère à l’horizon 2015-2016 au 
musée dauphinois qui a une belle expérience de 
travail avec les populations concernées ; les initia-
tives des membres du réseau Traces qui présen-
teront cette année des expositions liées à la thé-
matique de la Frontière. 

La présentation par les Archives nationales des 
décrets de naturalisation (1914-1918) a permis 
d’évoquer des projets de recherche collabora-
tive sur ce corpus extrêmement intéressant. Le 
temps a manqué pour ce qui aurait pu être un 
véritable atelier de travail sur des idées concrètes 
à proposer. 

Les questions qui ont été posées méritent d’être 
reprises pour envisager des rencontres plus col-
laboratives dont les objectifs seraient de pro-
duire des décisions, de co-construire. Plusieurs 
associations sont échaudées par des invitations 
à participer qui se limitent à l’apport de docu-
ments ou de matériau. La thématique de la Fron-
tière par exemple, a déjà donné lieu à des produc-
tions. Comment peuvent-elles être présentées 
pendant l’exposition Frontières ? 

La dissymétrie entre les acteurs institutionnels et 
les acteurs associatifs (eux-mêmes d’échelles dif-
férentes) génère de l’aléatoire de concomitance 
ou de parallélisme des projets. Par delà toute 
la diversité des situations possibles, il y aurait à 
réfléchir sur le mode de partage des question-
nements que portent le musée et chacun des 
acteurs du réseau. Par le biais des réflexions que 
soulève un projet d’exposition, par exemple, on 
peut interroger ou compléter le projet qui est 

mené au Musée de l’histoire de l’immigration et 
dans d’autres structures, et imaginer qu’à l’arri-
vée, pendant une saison, il y ait une plus grande 
proximité dans ce qui est porté par les di!érents 
acteurs, parce qu’il y aurait eu un échange de 
réflexions.

Pour conclure, l’atelier A a déclenché énormé-
ment d’envies et de souhaits de participer. La 
question d’expérimentation de méthodes pour 
participer pour de vrai, est une question vrai-
ment d’actualité et prioritaire. 

 HÉLÈNE HATZFELD (directrice du Gis  
Ipapic, ministère de la Culture et  
de la Communication, Drest)  – Atelier B : 
Exposition « Petites Italies » : construire 
ensemble un projet articulant patrimoine 
local et patrimoine national

« Petites Italies construire ensemble un projet 
articulant patrimoine local et patrimoine natio-
nal », tel était le thème de cet atelier. La présen-
tation du projet a réa"rmé la volonté que cette 
exposition soit une exposition nationale mais 
qu’elle ait une entrée par les territoires et par les 
réseaux. Cette approche par le bas, correspond 
à des caractéristiques particulières de l’immigra-
tion italienne, à ces filières professionnelles, aux 
réseaux migratoires. Le thème central est l’hé-
ritage actuel, pour lequel il s’agit de mobiliser 
des connaissances et d’organiser des relais de 
partenariat. 

L’exposition sur une immigration particulière et 
plus spécifiquement sur ses traces aujourd’hui, 
va faire entrer au Musée, non pas un passé monu-
mental, mais de l’urbain, du sensible, des engage-
ments, des savoir faire, du conflit, du territoire 
vécu.

Ce projet  pose la question d’une méthodologie 
nouvelle pour une institution qui est nationale. 

Pleinière  Restitution des ateliers
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Par rapport à une institution locale qui s’inscrit 
dans un territoire et dans une proximité, le Musée 
de l’histoire de l’immigration n’a pas les mêmes 
contraintes, atouts. Ce qu’on a senti est qu’il y a la 
volonté de construire ensemble pour la collecte 
de mémoire, pour mettre en œuvre une logique 
de co-construction, participative, qui mette clai-
rement en œuvre la logique de réseau au sens le 
plus large qu’on puisse penser. 

Quel est l’enjeu ? Etre capable de transversalité, 
au sein de ce musée, entre les chercheurs et les 
associations. Mobiliser le réseau et mettre en 
œuvre une démarche, capitalisant les connais-
sances au niveau des réseaux et associations, en 
vue d’une reconnaissance nationale

Des questions sont restées en suspens. Jusqu’où 
va le partage ? On a vu comment il peut y avoir 
partage dans la collecte de la connaissance mais 
qu’est ce qui sera possible dans l’exposition? 
Jusqu’où peut aller le dessaisissement des préro-
gatives habituelles de l’institution ? Quelle visibi-
lité des apports des réseaux et des associations ? 
Quelle reconnaissance de leur légitimité dans 
l’exposition ? 

 MURIELLE MAFFESSOLI (déléguée  
du Réseau Réci, directrice de l’Observatoire 
Régional de l’Intégration et de la Ville-Alsace) 
- Atelier C : Élaborer un outil numérique  
pour mutualiser les actions histoire-mémoire 
de l’immigration 

Cet atelier a débuté par des interventions croi-
sées des di!érents intervenants qui ont fait par de 
leurs réflexions, expériences ou projets en cours. 
Plusieurs constats peuvent être mis en avant :
1. La pluralité des actions et projets numériques : 

les démarches, les objectifs, les enjeux et les 
publics sont très di!érents. 

2. Une pluralité des acteurs.
3. Un contexte mouvant, avec des acteurs de ter-

rain fragiles.
4. Une visibilité insu"sante sur le Web en dépit 

d’une multitude d’initiatives.

Face à ces constats, il a été possible d’identifier 
plusieurs éléments de consensus :
1. Renforcer les initiatives existantes, c’est-à-dire 

les soutenir, les rendre visibles. Ne pas appau-
vrir ce qui existe dans un souci de faire sens 
pour tous.
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2. Capitaliser ce qui est entrepris dans un souci de 
garder l’information, mais aussi de la remettre 
au service de tous.

3. Mieux travailler ensemble, en partant de la com-
pétence et des missions de chacun (« faire 
ensemble pour faire mieux »). 

4. Élaborer un outil durable pour identifier et 
rendre identifiable les actions.

La réalisation d’un tel outil nécessite des moyens 
humains et techniques, mais aussi un process de 
travail croisant les niveaux territoriaux, répon-
dant aux objectifs d’interopérabilité. Il ne s’agit 
pas de centraliser mais d’articuler les échanges 
entre acteurs, les apports mutuels. 

L’atelier a permis un premier échange formali-
sant une envie commune. Le « comment-faire » 
doit maintenant être l’objet d’un travail à venir, 
sous la forme d’un groupe de travail. 

 MARIE POINSOT (rédactrice en chef 
d’Hommes & Migrations, Musée de l’histoire 
de l’immigration) - Atelier D : L’Union 
européenne, l’histoire et la mémoire de 
l’immigration : quels enjeux et perspectives ?

Cette restitution est un travail croisé avec Cathe-
rine Wihtol de Wenden, directrice de recherche 
au Ceri. Quatre interventions ont structuré l’ate-
lier autour des enjeux européens, notamment 
culturels (Pascal Brunet), des réseaux d’acteurs 
(Lucienne Redercher, Sarah Clément) et du patri-
moine européen (Constance Itzel).  Quatre idées 
essentielles peuvent être mises en exergue. 
1. L’Europe se déploie sur des territoires de plus 

en plus vastes, et il faut associer des partenaires 
extra-européens pour mieux comprendre 
cette « Europe des migrations ». Les migra-
tions sont de plus complexes et changent de 
modalités et de temporalités depuis le début 
des années 2000. On ne peut pas les com-
prendre avec un seul regard européo-centré.

2. Il s’agit de développer une citoyenneté inclu-
sive, sur des territoires de plus en plus complé-
mentaires, intégrant des migrations diaspo-
riques, des réalités transnationales, des dyna-
miques culturelles et identitaires multi référen-
tielles et de plus en plus hybrides etc.

3. Il faut « ressusciter» et valoriser l’histoire des 
migrations (émigration extra-européenne et 
immigration vers l’Europe) dans la mémoire 
européenne comme composante à part 
entière de notre histoire commune. 

4. Il faut mettre en scène cette histoire, multiplier 
les récits nationaux, régionaux ou très locali-
sés pour transmettre cette histoire des migra-
tions, dans une perspective pluridisciplinaire 
associant les sciences humaines et les arts, 
ce à quoi répond la Maison de l’histoire euro-
péenne, avec des partenariats pluriels, en croi-
sant o!re culturelle et o!re scientifique, péda-
gogique, artistique etc. 

Enfin, le terme de « mobilités » apparaît comme 
une entrée intéressante, car elle interroge sur les 
routes et modalités de circulation, de déplace-
ment etc.

 HÉLÈNE BERTHELEU  
(maître de conférences de sociologie, 
Université de Tours, CNRS CITERES-CoST)  
-  Atelier E : Pistes de travail  
pour renforcer la dymamique des actions 
valorisant l’histoire et mémoire  
de l’immigration

En introduction, des participants ont regretté 
que la recherche action n’ait pas été plus partici-
pative. Regret aussi qu’elle n’ait pas été davantage 
un moyen de mobilisation de tous ces acteurs 
locaux. De ces regrets est née une idée de prolon-
ger cette recherche-action par des rencontres 
ou évènements régionaux qui pourraient mobi-
liser des acteurs régionaux, notamment les pou-
voirs publics. 
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Puis, alors que l’atelier proposait un temps de tra-
vail commun, est réapparu la question de la pos-
sibilité de travailler ensemble. Comment le faire 
quand on a des statuts si di!érents, des associa-
tions, une institution patrimoniale, des représen-
tants d’institutions étatiques ou de collectivités 
locales ? « On a besoin les uns des autres donc 
cette alliance est à penser et à construire. »

Il y a eu un travail autour des pistes pour aller 
chercher des soutiens et des financements, pour 
soutenir tout ce qui est fait en région, soutenir les 
associations. Certains ont parlé de contrats Etat-
région où les régions récupèrent des fonds euro-
péens, en ciblant sur les innovations sociales ou 
le numérique. D’autres ont évoqué le tourisme 
mémoriel. L’importance de l’histoire et de la 
mémoire dans l’agenda de la politique de la ville 
est une autre opportunité. Des représentants 
du CGET ont évoqué des pistes de financement 
auprès des secrétaires généraux des a!aires 
régionales qui pourraient, à l’avenir, financer des 
études sur la thématique histoire –mémoire. Des 
perspectives sont aussi ouvertes grâce au ser-
vice civique ou aux fonds européens pour l’inté-
gration. Comment imaginer des financements 
alternatifs et novateurs ? 

La discussion fondamentale est celle de la légiti-
mité ou du manque de légitimité de cette théma-
tique, un constat partagé par les associations. Il y 
a eu beaucoup d’interventions sur ce thème. Un 
représentant de l’Éducation nationale a nuancé 
: « Attention, dans l’Éducation nationale, il y a 
cette légitimité. C’est dans les programmes. Il faut 
s’en saisir. Il faut former les enseignants pour qu’il 
y ait des relais dans tous les collèges et lycées 
pour qu’on traite de ces questions. » La question 
de la formation a aussi été avancée par un repré-
sentant d’une DRJSCS, à propos des profession-
nels, travailleurs sociaux etc. Il a été souligné l’im-
portance de développer une vision positive et 
dynamique de la mémoire.

Pour conclure, il peut y avoir une lecture un peu 
pessimiste de cet atelier, mais aussi optimiste. 
C’est peut-être la première étape d’une réflexion 
qui commence par ce qu’il faut faire, c’est à dire 
une réflexion sur la démarche et une méthodolo-
gie avec des objectifs qui, semble-t-il, peuvent se 
concilier. 

 JEAN-BARTHÉLEMI DEBOST : Nous sommes 
au terme de ces Assises 2014, quatre ans après le 
Forum de 2010. Xavier de la Selle nous indique que 
ces Assises seraient peut-être des antichambres 
de quelque chose à venir. Comme on a dit tout 
à l’heure, on ne peut pas en rester là. Ce que je 
remarque en vous écoutant, c’est qu’il y a eu d’in-
tenses discussions, de nombreux échanges, des 
choses intéressantes qui se sont dites, sans doute 
dans la tension et, dans certains ateliers, de la 
confrontation. Néanmoins, et les uns et les autres 
nous nous sommes dit « on a besoin les uns des 
autres et les qualités respectives de l’institution, 
des associations, du Musée sont sans doute plus 
à croiser qu’à opposer ».

Nous retenons l’idée de retour sur les territoires 
pour reprendre un certain nombre de théma-
tiques qui ont été évoquées. Nous avions ima-
giné la constitution de groupes de travail. Cela a 
été évoqué dans les ateliers. 

Nous avons été extrêmement contents de parta-
ger cette journée avec vous, de travailler ensemble  
sur un certain nombre de thématiques qu’on 
s’était donné.. Peut-être pas jusqu’où on pensait 
avancer. Merci. 

Merci aux 35 intervenants, 10 animateurs et rap-
porteurs d’ateliers, aux réseaux associatifs, insti-
tutions et collectivités présentes. Merci aux collè-
gues de l’établissement.  Remerciement tout par-
ticulier à Mikaël Petitjean et à Yasmina Dekiouk de 
la Direction Réseau et partenariats.   ]


