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Le processus de création du Musée national de l’histoire de l’immigration a été amorcé dès les années 1990 par des acteurs 
de la société civile, en particulier par des mouvements associatifs et universitaires. Depuis son ouverture en 2007, le Musée  
a pour mission de travailler avec un réseau de partenaires constitué d’associations, d’institutions patrimoniales et culturelles,  
d’artistes, de chercheur.e.s, d’établissements scolaires et de collectivités territoriales autour de l’histoire et des mémoires  
de l’immigration en France et à l’international. 

Ces collaborations ont fait l’objet de diverses modalités de production et d’organisation. Depuis 2018 l’animation du réseau 
s’articule autour de deux séminaires (numérisation des collections des Musées en régions « Migrations humaines »  
et les enjeux de la médiation hors-les-murs) et d’un forum national tous les trois ans. Cette rencontre nationale ouverte à  
un large public permet de rassembler les acteurs de l’histoire et de la mémoire de l’immigration bénévoles et/ou 
professionnel.le.s, afin de réfléchir collectivement aux chantiers à mener pour assurer une meilleure visibilité des acteurs  
et des offres culturelles. Elle permettra également d’interroger le lien entre le Musée et les territoires, la façon de penser  
et de faire réseau, ainsi que les interactions entre acteurs, quelle que soit leur nature.

Cette année, le Musée propose en conclusion d’aborder les différentes formes et origines de récits qu’ils soient historiques, 
mémoriels, littéraires, fondateurs de croyances ou de citoyenneté, qui permettent de « faire musée d’une histoire commune ».  

Cette réflexion est essentielle pour faire connaitre et renouveler notre action qui contribue à changer le regard sur 
l’immigration à toutes les échelles territoriales.

LE

Cette édition 2021 du Forum du Réseau est organisée par le Musée national de l’histoire de  
l’immigration, en partenariat avec le Groupe de recherche Achac qui reçoit le soutien de l’Agence  
Nationale de Cohésion des Territoires et de la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre 
le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT.

REPENSER LES LIENS ENTRE LE MUSÉE NATIONAL DE 
L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION ET LES TERRITOIRES



Ouverture par Léla Bencharif, Inter-réseaux Mémoires-
Histoires.

Vers de nouveaux modes  
de complémentarité : enjeux de visibilité  
et structuration des réseaux du local  
à l’international

Avec Samia Chabani, déléguée générale d’Ancrages - 
Centre de ressources – Histoires et Mémoires des 
migrations à Marseille / Rachida Brahim, sociologue, 
coordinatrice du réseau Sociétés Migrantes, ACT (PACA) / 
Sébastien Escande, coordinateur du réseau Traces -  
Histoire, Mémoires et actualité des migrations en Auvergne 
– Rhône-Alpes / Mohammed Ouaddane, coordinateur 
général de l’Inter-réseaux Mémoires-Histoires / Ioânna 
Kasapi, présidente du réseau Mémoires-Histoires  
en Île-de-France / Stéphane Kronenberger, historien, 
membre du conseil scientifique de Migrations Besançon 
Bourgogne-Franche-Comté.

Sortir d’une approche spécifique  
des migrations pour aller vers une approche 
plus inclusive : enjeux de programmation 
culturelle et artistique

Avec Salah Oudahar, directeur artistique du Festival 
Strasbourg-Méditerranée, Réseau Grand-Est (Alsace-
Lorraine-Champagne Ardenne) / Aude Rabaud, maîtresse 
de conférences en sociologie, Université de Paris, Urmis, 
Membre d’Anordie-Mémoires, Cultures, Migrations / 
Murielle Maffessoli, directrice de l’Observatoire régional de 
l’intégration et de la ville, centre de ressources intégration, 
lutte contre les discriminations et politique de la ville 
en Grand Est (ORIV) / Hélène Bertheleu, membre de 
Mémoires plurielles – Histoire et cultures des immigrations 

9h Accueil café (Hall d’Honneur)

9h30 – 10h Ouverture du Forum  
(Espace Auditorium)

Pap Ndiaye, directeur général de l’Établissement public  
du Palais de la Porte Dorée (EPPPD).

François Héran, président du conseil d’orientation  
de l’Établissement public du Palais de la Porte Dorée 
(EPPPD).

Nadia Hai, ministre déléguée auprès de la ministre  
de la Cohésion des territoires et des Relations  
avec les collectivités territoriales, chargée de la Ville.

10h – 13h (Espace Auditorium)

État des lieux. Évolutions et enjeux des réseaux  
régionaux

Le Musée a organisé en amont de ce forum  
une consultation d’un grand nombre de partenaires  
du Réseau au travers d’une enquête lancée en 2020,  
de 13 entretiens avec les réseaux régionaux  
et l’Inter-réseaux et de six ateliers thématiques conduits  
en mai 2021 qui ont réuni plus de 260 participants. 

Le Musée en partenariat avec le groupe de recherche 
Achac, présente les résultats de cette consultation  
au travers de la cartographie classique mais aussi à l’aide 
de cartes heuristiques.

Deux discussions animées par Pascal Blanchard,  
historien et co-directeur du Groupe de recherche Achac 
et Agnès Arquez Roth, cheffe du service Réseau & 
Partenariats, MNHI.

Une large place sera donnée aux échanges avec  
le public.

PROGRAMME

1

2



16h30-17h30 (Espace Auditorium) 

Cartographier la multiplicité  
des liens, la relativité du mouvement.  
Regards croisés entre une plasticienne  
et un géographe / cartographe

Discussion animée par Yvan Gastaut, historien, maître  
de conférences à l’UFR STAPS de l’université Côte d’Azur, 
avec Philippe Rekacewicz, géographe cartographe, 
chercheur associé au département d’anthropologie  
de l’Université de Helsinki et Julie Polidoro, artiste 
plasticienne.

17h30 – 18h (Espace Auditorium) 

Le Musée national de l’histoire de l’immigration :  
enjeux et perspectives (2021-2024)
Sébastien Gokalp, directeur du MNHI.

18h – 19h (Espace Auditorium)

Multiplier les récits pour « faire musée  
d’une histoire commune » 

Discussion entre Pap Ndiaye, historien, directeur général  
de l’Établissement public du Palais de la Porte Dorée,  
Alain Mabanckou, écrivain, poète et professeur de littératures 
française, francophone et africaine à l’Université de Californie 
à Los Angeles (UCLA) (en visioconférence).

19h – 20h30

Cocktail

en région Centre Val-de-Loire, sociologue, Université de 
Tours, Cnrs Citeres, fellow ICM /Daniel Gonzalez, président 
du Réseau des acteurs de l’histoire et de la mémoire de 
l’immigration en Nouvelle Aquitaine (RAHMI).

13h – 14h Déjeuner libre

14h – 14h30 (Espace Auditorium)

Une constellation de regards sur l’immigration 

Artistes,  chercheur.e.s, associations, institutions culturelles 
offrent depuis de nombreuses années  
des interprétations et des approches complémentaires  
qui favorisent l’interdisciplinarité et rendent compte  
de situations territoriales.  
Le Musée a choisi de présenter quelques exemples qui 
feront l’objet de médiations par des chercheur.e.s, artistes, 
bénévoles et les équipes du MNHI (voir programme  
des médiations) : 

 ↘ Isabelle Renard, cheffe du service Collections  
& Expositions, MNHI.

 ↘ Frédéric Callens, chef du service Ressources, MNHI.
 ↘ Agnès Arquez Roth, cheffe du service Réseau  

& Partenariats, MNHI.
 ↘ Pascal Blanchard, historien et co-directeur du Groupe 

de recherche Achac.

14h30 – 16h30 Médiations dans les différents  
espaces (voir programme détaillé)

Le Musée et le groupe de recherche Achac vous invitent  
à découvrir leurs nouvelles offres culturelles et ressources. 
Les équipes du Musée et du Palais de la Porte Dorée,  
les partenaires du Réseau assureront des médiations et 
seront à votre disposition pour échanger et évoquer de 
potentiels projets.



Projet de cartographies  
des réseaux et de leurs ressources  
(espace atelier 4)

Animé par Agnès Arquez Roth, cheffe du service 
Réseau & Partenariats, MNHI et Frédéric Callens, chef 
du service Ressources, MNHI.

Plusieurs réseaux et partenaires se sont posé  
la question de la visibilité d’une part et de  
la communication d’autre part, de la connaissance  
du tissu d’acteurs à la fois hétérogène et diffus  
sur les territoires, du local à l’international. L’enjeu de 
développer de nouveaux modes de collaboration 
et de complémentarité de contenus et de moyens 
obligent de se doter d’un outil simple qui permette  
un accès rapide et fiable à l’ensemble de ces 
données. Le medium cartographique a fait souvent 
l’objet d’expérimentation. Il est proposé de construire 
un projet commun de cartographies entre les  
réseaux régionaux histoire/mémoires des migrations 
ou tout organisme fonctionnant en réseau sur  
ces thématiques. 

Atelier réservé aux associations régionales d’histoire  
et de mémoire des migrations et aux organismes 
animant un réseau.  
Accessible en visioconférence.

Sur inscription uniquement auprès de :  
reseau.histoire-immigration@palais-portedoree.fr

Inventaire du patrimoine des migrations 
humaines : identification et valorisations 
d’un corpus national (espace atelier 5)

Animé par Élisabeth Jolys Shimells, conservatrice, 
cheffe du département des collections, MNHI, Émilie 
Gandon, conservatrice, commissaire exécutive du futur 
parcours permanent, MNHI et Louise Luquet, chargée 
de projets, service Réseau & Partenariats, MNHI.

Mené par le MNHI en collaboration avec le ministère  
de la Culture, le projet Inventaire du Patrimoine 
Migrations Humaines (IPMH) vise à identifier au sein 
des collections des musées et autres institutions 
patrimoniales les objets, œuvres et documents qui 
témoignent de l’histoire et des faits sociaux liés aux 
migrations. Son objectif est de remédier à l’invisibilité 
de ce corpus et donc de faciliter l’intégration  
de ces témoins matériels essentiels dans les projets 
culturels et notamment dans la diffusion des expos 
mobiles du MNHI. Parmi ceux-ci, la déclinaison 
itinérante du futur parcours permanent du MNHI 
permettra de mettre en lumière les aspects territoriaux 
de l’histoire des migrations en France.

Atelier réservé aux professionnels en charge  
de collections muséales.  
Accessible en visioconférence.

Sur inscription uniquement auprès de : conservation-
mnhi@palais-portedoree.fr
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14h30 – 15h30 

ATELIERS /PROJETS (MNHI/RÉSEAU) 
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ACCÈS

L’accès au Palais se fait par le 293 avenue Daumesnil – 75012 Paris. Les personnes à 
mobilité réduite accèdent au Palais en empruntant l’entrée administrative.

Métro   – Tramway – Bus – Vélib’ 12032 Porte Dorée

PROTOCOLE SANITAIRE

Afin de respecter la règlementation sanitaire en vigueur, il sera demandé à chaque 
participant de présenter un pass sanitaire valide (certificat de vaccination, test PCR négatif 
de moins de 72 h ou résultat d’un test attestant du rétablissement de la Covid-19  
datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois). Le port du masque est obligatoire.  
Nous vous demandons de respecter les distanciations physiques, de vous laver 
régulièrement les mains. Nous vous remercions pour votre compréhension.

CARTES, ACTES ET RAPPORT

Un ensemble de cartes sera présenté lors du forum du Réseau à titre de démonstration 
afin de renouveler les échanges. Elles seront consultables ultérieurement sur le site 
internet du Musée, ainsi que le rapport de l’enquête lancée en 2020, les synthèses des 
ateliers thématiques du mois de mai et les actes du forum. 

CONTACT

Service Réseau & Partenariats

T. 01 53 59 64 14 – E. reseau.histoire-immigration@palais-portedoree.fr

Espace 
Forum

Hall Marie 
Curie

WC

WC

Vestiaires

Auditorium

Hall 
d’honneur  

 ↗ Entrée

2

PALAIS DE LA PORTE DORÉE

3

5

— Ateliers —
4

—

INFORMATIONS



FORUM

Découverte des trois dernières expositions mobiles  
du MNHI.

1. FRONTIÈRES. OBSERVER LES MARGES POUR 
QUESTIONNER LE MONDE

Les frontières du XXIe siècle sont partout : dans l’ombre 
des murs qui s’érigent dans le monde, sur les empreintes 
digitales des voyageurs et des demandeurs d’asile,  
dans des camps où vivent des milliers de personnes en 
exil ou dans le quotidien des travailleurs transfrontaliers.  
En s’appuyant sur des réalités historiques, géographiques, 
économiques et humaines, l’expo mobile Frontières mêle 
photographies, documents d’archives, œuvres d’art, Unes 
de presse et objets mémoriels issus de ses collections 
auxquels s’ajoute une dizaine de représentations 
cartographiques inédites.

 ↘ 14h30 à 15h : Philippe Rekacewicz, géographe, 
cartographe, chercheur associé au département 
d’anthropologie de l’Université de Helsinki.

 ↘ 15h à 15h30 : Catherine Wihtol de Wenden, 
politologue.

 ↘ 15h30 à 16h : Philippe Rekacewicz.

 ↘ 16h à 16h30 : Catherine Wihtol de Wenden.

2. PARIS-LONDRES. MUSIC MIGRATIONS (1962-1989)

Du début des années 1960 à la fin des années 1980,  
de multiples courants musicaux liés aux flux migratoires 
ont transformé Paris et Londres en capitales 
multiculturelles. L’expo propose de traverser ces trois 
décennies décisives de l’histoire musicale des deux villes 
et de faire résonner un brassage inédit de rythmes 
musicaux avec les évolutions sociales et politiques et les 
transformations urbaines. Du ska de Desmond Dekker  
au punk sans frontière de Rachid Taha en passant  
par l’afro-reggae d’Alpha Blondy, Paris-Londres explore 
les liens denses et complexes entre migrations, musique, 
luttes antiracistes et mobilisations politiques.

 ↘ 14h30 à 15h : Hakim Tagzout, médiateur au Palais  
de la Porte Dorée.

 ↘ 15h à 15h30 : Mohamed Kaf, médiateur au Palais  
de la Porte Dorée.

 ↘ 15h30 à 16h : Hakim Tagzout.  

 ↘ 16h à 16h30 : Mohamed Kaf.

PROGRAMME DES

ÉCHANGES ENTRE ACTEURS 
14H30 – 16H30



3. SORTIR DES CASES.  
BANDE DESSINÉE ET MIGRATIONS

Sortir des cases explore la relation historique entre le 
développement de la bande dessinée et les mouvements 
migratoires. Elle met en lumière la façon dont la bande 
dessinée est peu à peu devenue un moyen privilégié 
de raconter la migration et ses enjeux, sous des formats 
toujours plus diversifiés laissant une grande part aux récits 
personnels et familiaux. Mêlant des œuvres de toutes  
les époques, depuis les débuts de la bande dessinée à  
la création la plus récente, elle interroge l’évolution 
des représentations de l’étranger, de l’immigré et de la 
migration en lien avec celle des mentalités.

 ↘ 14h30 à 15h : Mikaël Petitjean, chargé du Patrimoine, 
Ville de La Courneuve.

 ↘ 15h à 15h30 : Jean Pierre Mercier, commissaire 
scientifique de l’exposition.

 ↘ 15h30 à 16h : Mikaël Petitjean.

 ↘ 16h à 16h30 : Jean Pierre Mercier.

FORUM

Échanges autour de Unstitched map (carte du monde 
décousue), Collection MNHI, 2017 avec Julie Polidoro, 
artiste plasticienne et Isabelle Renard, cheffe du service 
Collections & Expositions, MNHI.

HALL MARIE CURIE

Découverte de l’Encyclopédie des migrants (collection 
MNHI, 2020) avec l’artiste à l’initiative du projet Paloma 
Fernández Sobrino, l’équipe de L’âge de la tortue  
et quatre comédiens de la Troupe du Good Chance 
Theater / Théâtre Le Vent Se Lève.

Découverte des 18 expositions du programme Immigration 
des Suds du Groupe de recherche Achac 

100 ans de migrations en Aquitaine. Sud-Ouest, porte des 
outre-mers / Toulouse, un siècle de présence des Suds / 
Languedoc-Roussillon, carrefour des Suds / Marseille/
Provence, porte des Suds / Auvergne, présence  
des Suds / Rhône-Alpes, carrefour des Suds / Alsace, 

présence des Suds / Lorraine, porte des Suds. 
Un siècle de présence et d’immigration / Histoire des 
immigrations à Amiens et en Picardie / Nord-Pas-de-
Calais, porte des Suds / Région Limousin, présence  
des Suds / Normandie, porte des Suds / Bretagne, porte 
des outre-mers. Un siècle de présence et d’immigration / 
Pays de la Loire, mémoire des outre-mers / Paris, 
carrefour des Suds / Bourgogne Franche-Comté. 
Présence des Suds / Corse. Immigration des Suds et 
émigration / Champagne-Ardenne. 150 ans d’immigration 
européenne et des Suds.

Avec :

 ↘ Stéphane Kronenberger, historien, membre du conseil 
scientifique de Migrations Besançon Bourgogne 
Franche-Comté.

 ↘ Samia Chabani, déléguée générale d’ Ancrages 
-  Centre de ressources – Histoires et Mémoires des 
migrations à Marseille.

 ↘ Pascal Blanchard, historien et co-directeur du Groupe 
de recherche Achac.

 ↘ Sandrine Lemaire, historienne et co-directrice du 
Groupe de recherche Achac.

 ↘ Yvan Gastaut, historien, maître de conférences à l’UFR 
STAPS de l’université Côte d’Azur.

 ↘ Piero Galloro, historien et sociologue, enseignant-
chercheur à l’Université de Metz.

MÉDIATHÈQUE ABDELMALEK SAYAD

Le service des Ressources du MNHI vous accueille  
pour découvrir ses ressources et construire des projets  
en commun :

 ↘ Présentation des ressources pédagogiques avec 
Christiane Audran-Delhez et Ibtissem Hadri-Louison, 
professeurs relais au musée.

 ↘ Présentation de la revue Hommes & Migrations avec 
Marie Poinsot, rédactrice en chef de la revue.

 ↘ Présentation de la médiathèque Abdelmalek Sayad 
avec Stéphanie Bartolo, cheffe du département  
de la médiathèque.


