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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.
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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.


