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Rencontre régionale 2016 du Musée national de l’Histoire de l’immigration 

Reims, le 8 novembre 2016 

 
Ouverture de la journée 
Brigitte COURBET-MANET 
Directrice territoriale du réseau Canopé Grand-Est 

Ces rencontres régionales nous donnent l’occasion de célébrer les immigrés coloniaux 
qui ont combattu aux côtés de la France. Cette mémoire collective, associée à la culture 
historique enseignée dans les programmes scolaires, a vocation à exhorter les valeurs de 
notre démocratie. L’engagement de notre réseau dans ce projet relève de trois enjeux 
éducatifs :  

• redonner à l’Histoire une place centrale dans l’éducation ; 
• accompagner les élèves dans une démarche mémorielle ; 
• contribuer à former des citoyens responsables et éclairés, libres et respectueux 

de la dignité de chacun. 

 

Hélène ORAIN 
Directrice générale de l’Établissement public du Palais de la Porte Dorée - Musée national 
de l’histoire de l’immigration 

La France est le plus vieux pays d’immigration d’Europe. Notre musée rappelle 
inlassablement l’importance de l’immigration dans le développement de notre nation, 
notamment au cours des deux conflits mondiaux du 20e siècle. Le musée consacrera au 
printemps 2017 une rétrospective sur un siècle d’immigration italienne en France. Son 
réseau d’acteurs de terrain comprend des associations, des institutions locales et des 
collectivités qui travaillent à l’émergence de l’histoire locale de l’immigration et à l’inventaire 
du patrimoine lié à cette histoire.  

L’association Initiales, animatrice du réseau de Champagne-Ardenne, est l’une des 
têtes de pont permettant de réaliser un travail sur le patrimoine et la mémoire de 
l’immigration dans les régions. 

 

Arnaud ROBINET 
Député-maire de Reims 

Ville martyre de la Première Guerre mondiale, berceau de la paix où fut signé l’acte de 
reddition le 7 mai 1945, Reims est également la ville de la réconciliation entre le général de 
Gaulle et le chancelier Adenauer. 

Les dévastations humaines et matérielles de la Première Guerre mondiale ont 
transformé notre société, fauché sa jeunesse. Les pouvoirs publics sollicitent alors la main 
d’œuvre des femmes, des réfugiés politiques, des Russes, des Belges, des Italiens, des 
Portugais pour œuvrer au renouveau de la France. A l’issue de la Seconde Guerre 
mondiale, suite au déclin démographique, la région fait appel à de nombreux étrangers 
pour assurer le redressement économique et industriel. L’immigration a été salvatrice pour 
la France. 
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Je n’affirmerai aucunement qu’il n’existe aucune problématique liée à l’immigration. Si 
des mesures doivent être prises pour garantir la solidité de la nation française, nous ne 
devons pas tomber sous le joug de la facilité et pointer du doigt chaque nouvel arrivant. Le 
maillage formidable entre l’histoire, le patrimoine et l’apport de nouvelles cultures fait la 
richesse de la France. La notion du vivre ensemble est son essence. 

Aujourd'hui, la question de l’immigration déchaîne les passions. Si la France était en 
situation de plein emploi et si le sentiment d’injustice sociale n’était pas criant, nous 
n’entendrions pas ces mots et nous ne lutterions pas contre eux. 

Notre enjeu identitaire est de considérer les enfants d’immigrés comme des Français. 
Leur grand-père, leur père se sont battus pour la France, ils ont œuvré à sa reconstruction, 
parfois dans des conditions indignes, et se lèvent chaque matin pour contribuer à l’effort 
citoyen. 

L’interprétation d’une crise, pour un Européen, est un problème. Pour un ressortissant 
chinois, une crise est un problème et une opportunité. Cette crise identitaire peut être une 
formidable opportunité de nous réinventer ensemble. 

 

Jean Marc TODESCHINI 
Secrétaire d’État aux Anciens Combattants et à la Mémoire 

Cette journée est un moment d’échanges autour d’une noble ambition, visant à 
encourager nos concitoyens à témoigner leur reconnaissance à l’égard des soldats et 
travailleurs étrangers. En ces temps de montée des populismes, il est important de 
rappeler leur rôle dans la construction d’un pays. 

Leur engagement dans les conflits contemporains a nourri leur sentiment 
d’appartenance à la République, mais ils ont également affuté ce sentiment en temps de 
paix et ils l’ont transmis à leurs enfants. 

Le Président de la République a souhaité reconnaître la participation de celles et ceux 
qui n’étaient pas Français, notamment le 21 février 2014 en saluant la mémoire de Missak 
Manouchian au mont Valérien, mais aussi lors de l’inauguration à la mosquée de Paris 
d’une stèle dédiée aux musulmans morts pour la France, ou encore le 6 juin 2014 sur les 
plages de Normandie, le 15 août 2016 à Toulon pour un hommage aux troupes venues 
d’Afrique ainsi qu’à Notre-Dame-de-Lorette, où sont inscrits les noms de 600 000 
combattants venus des quatre coins du monde. 

Reims incarne ce combat, comme le rappelle le fort de la Pompelle, dédié aux soldats 
russes. La libération de la ville en 1918 est due au courage des Sénégalais.  

Le ministère de la Défense et le Musée national de l’histoire de l’immigration se sont 
engagés dans une coopération étroite pour valoriser ces lieux de mémoire. Ces deux 
institutions partagent l’ambition d’éveiller les jeunes générations à la citoyenneté. Lorsque 
nos enfants se rendent sur les lieux de souffrance de leurs aînés, Français ou étrangers, 
ils peuvent prendre conscience de l’histoire riche et plurielle qui fonde la société française. 

Rendre aux immigrés leur place dans l’histoire nationale revient à rappeler que leur 
droit à revendiquer une pleine appartenance à la société française trouve sa source et sa 
légitimité dans les sacrifices consentis pour la France par leurs parents. 

A chaque période de notre d’histoire, des flux d’immigration ont suscité des peurs, de 
l’intolérance et de la violence. Cependant, l’immigration ne saurait être un sujet complexe, 
un tabou. Cette rencontre régionale nous permet de célébrer ce sujet. Si la mémoire des 
conflits contemporains est douloureuse, sa valorisation est un symbole du vivre ensemble 
dans le pays des Droits de l’Homme. 
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Conflits contemporains et immigration : 
quels enjeux mémoriels communs ? 
 

Khaled ABID 
Historien, Université de la Manouba, Tunisie 

La Champagne-Ardenne a  été l’un des lieux martyrs de la Première Guerre mondiale, 
ce qui permet de comprendre l’exode massif des populations en 1940.  

Le département de la Marne comprend 164 145 tombes de soldats ainsi que 
52 nécropoles françaises et étrangères. Huit villages y ont disparu à jamais, ce qui 
témoigne de l’ampleur du désastre et d’une douleur mémorielle qui ne peut être effacée. 
C’est dans ce département qu’a jailli l’idée de la Société des Nations, à l’initiative de Léon 
Bourgeois, député de la Marne, qui a reçu le prix Nobel de la Paix en 1920. Enfin, Reims 
est le symbole de la réconciliation. 

Cette région a connu un afflux de belligérants, mais aussi un afflux d’immigrants et 
surtout de travailleurs étrangers qui a débuté lors de la Première Guerre mondiale.  

Moins de 120 000 soldats et travailleurs tunisiens sont alors mobilisés en France, soit 
3,9 % de la population totale de la Tunisie, qui compte environ 1 550 000 habitants de 
confession musulmane en 1911. La Première Guerre engendre la mort de 17 000 à 20 000 
Tunisiens. En Algérie, 3,5 % de la population est mobilisée, et 1 % au Maroc. Or aucun 
monument dans ces pays ne rappelle cette mémoire collective, dont les manuels scolaires 
ne font quasiment pas état. La population ne connaît pas la souffrance de ses ancêtres, 
parfois mobilisés de force, convaincus que cette guerre apocalyptique n’était pas la leur.  

Alors que 4 000 à 6 000 Algériens travaillaient en France avant la Première Guerre 
mondiale, le manque de main-d’œuvre dans les usines et l’agriculture suscite une première 
vague d’immigration. Ce contexte est accompagné par l’exportation par les pays du 
Maghreb de produits miniers et de produits agricoles.  

Un travail entre le Maghreb et la France est nécessaire pour réinstaurer cette mémoire 
collective et ces sangs mêlés. Notre enjeu est la mémoire de tous les Français, quelle que 
soit leur confession religieuse. « La mémoire est le présent du passé », soulignait Paul 
Ricœur. Cette génération a le devoir de s’approprier cette histoire, commune à deux 
peuples, et de prôner la fraternité universelle. Elle doit être fière de cet héritage et 
contribuer ainsi à extirper les velléités de la radicalisation, issue de l’ignorance et d’une 
propagande néfaste.  

 

Sylvie ZZANI, marionnettiste à la compagnie « On regardera par la fenêtre » 

Comment restaurer cette mémoire collective après des années de rejet vis-à-vis des 
enfants d’immigrés ? Comment leur redonner une confiance qu’ils n’ont jamais connue ? 

 

Un intervenant 

Les récits sur le conflit de 1914-1918 évoquent des moments de croisement, de 
connaissance et de solidarité entre les soldats, quelle que soit leur origine. Travailler sur 
cette histoire contribue à restaurer cette confiance. 
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Les travailleurs « immigrés » dans la 
reconstruction de Reims : une histoire à 
écrire 
Dominique POTIER 
Spécialiste de la reconstruction de Reims 

 

A l’issue de la Première Guerre Mondiale, la ville de Reims est détruite à 57 %. Les 
territoires de l’Alsace à la mer du Nord nécessitent un effort de reconstruction 
considérable. Or certaines régions françaises retiennent leur main d’œuvre sur place, la 
guerre a entraîné 1 400 000 décès et 3 400 000 blessés et l’outil industriel est exsangue. 

Si lors de la mobilisation, la main-d’œuvre étrangère est invitée à quitter la France, 
dès 1916, la France relance l’appel aux travailleurs étrangers. 82 000 personnes y 
répondent entre juillet 1916 et janvier 1919, dont 23 000 Portugais, 24 300 Grecs, 
15 200 Espagnols et 5 500 Italiens. En outre, 220 000 travailleurs coloniaux et chinois 
viennent en métropole, dont 76 000 Algériens, 49 000 Indochinois, 36 800 Chinois, 
36 000 Marocains, 18 500 Tunisiens et 5 500 Malgaches. 

Au 31 décembre 1918, le nombre des ouvriers introduits par les services de la main 
d’œuvre atteint 450 000 personnes, dont 82 000 ouvriers d’industrie d’origine européenne, 
143 000 ouvriers agricoles européens et 223 000 ouvriers coloniaux et chinois. La plupart 
des travailleurs coloniaux sont soumis au pouvoir militaire, puis rapatriés dans leur pays 
après l’armistice. 

 A partir de 1919 le gouvernement fait surtout appel aux travailleurs issus des pays 
alliés ou neutres durant le conflit. Des conventions d’immigration collective sont établies 
avec la Pologne, l’Italie et la Tchécoslovaquie. La convention conclue avec le Portugal est 
renouvelée. De juin 1919 à décembre 1920, 158 000 travailleurs étrangers rentrent en 
France, dont 86 000 Italiens, 26 000 Espagnols, 14 000 Polonais, 14 000 Portugais, 
14 000 Belges et 907 Tchécoslovaques. 

La main d’œuvre se répartit de prime abord dans l’agriculture, le terrassement, le 
bâtiment, la métallurgie et les mines.  

Le plan de reconstruction de Reims est adopté en août  1920. Le déblaiement de la 
ville, pris en charge par l’Etat, débute en 1921. Ces travaux de reconstruction s’étendront 
sur trois ans. La population comptait 115 000 habitants en 1914, elle en comptera 
46 000 habitants en 1919. Il faudra attendre 1923 pour retrouver un niveau équivalent. La 
décrue de 35 000 habitants observée en 1925 correspond au départ des travailleurs 
temporaires de 48 nationalités. Parmi  les 23 000  travailleurs immigrés on dénombre 42 % 
de Belges, 33 %d’Italiens, 18 % de Portugais et 7 % d’Espagnols. S’y ajoute la présence 
de 3 200 coloniaux, dont 2 500 Kabyles et 650 Malgaches. 

En 1927, la population étrangère de Reims englobe 8 376 habitants, soit 8 % de la 
population totale, contre 3,7 % avant la Grande Guerre. Dans les deux tiers des cas, le 
déplacement des immigrés à Reims est familial. Cette main d’œuvre, bien accueillie par la 
population rémoise, mais considérée comme un mal nécessaire, constitue une variable 
d’ajustement lors des contractions économiques. 

Une annexe du Foyer français, créé en 1922 à l’initiative de Paul Painlevé pour 
stabiliser les meilleurs éléments de la main-d’œuvre étrangère, est implantée à Reims en 
1926. Les employeurs expriment leurs besoins saisonniers. Des négociations sont menées 
avec les pays fournisseurs qui exigent des contrats de six mois à un an minimum. Un 
contrat plus court est assorti d’une garantie de rapatriement en cas de licenciement. 
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La durée du séjour temporaire des immigrés à Reims varie de deux mois à trois ans. 
Les secteurs privilégiés sont :  

 

• l’industrie du BTP pour les Italiens ; 
• le commerce et les services pour les Belges ; 
• le secteur industriel (verre, textile, champagne, BTP) pour les Portugais ; 
• le secteur tertiaire (commerce, tourisme, artisanat, domesticité…) pour les 

Polonais ; 
• le BTP et l’industrie du verre pour les Espagnols. 

 

 

Table ronde : Quelles appropriations 
mémorielles des nécropoles de soldats 
étrangers et coloniaux en Champagne-
Ardenne ? 

Cette table ronde est animée par Edris ABDEL-SAYED, directeur pédagogique de 
l’association Initiales (Chaumont) et Liliane CHANSON, chef du bureau des lieux de 
mémoire et des nécropoles (Direction Mémoire, Patrimoine et Archives, ministère de la 
Défense). 

I) Mémoriaux et nécropoles de soldats étrangers et coloniaux dans 
la Marne 

Julien FARGETTAS, historien, directeur de l’Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre de la Marne 

Le département de la Marne comporte 33 nécropoles nationales, où 183 000 corps 
sont inhumés dans des tombes individuelles ou des ossuaires. Parmi les monuments, 
peuvent être cités : 

• le cimetière russe de Saint-Hilaire ; 
• la nécropole italienne de Bligny ; 
• la nécropole nationale d’Aubérive où sont enterrés des soldats polonais ; 
• le pont de Fismes dédié aux Américains ; 
• le monument de Reuves à la mémoire des soldats nord-africains tués en 1940 ; 
• la stèle de Tilloy-et-Bellay, hommage aux tirailleurs sénégalais du 5e régiment 

d’infanterie coloniale. 

II) L’implication d’une association « communautaire » dans la 
patrimonialisation de l’histoire des tirailleurs comoriens 

Laurence HADJ-BOAZA, directrice de l’ONACVG de Seine-Saint-Denis 

Parmi les unités indigènes, 180 000 Noirs Africains, 172 000 Algériens, 
60 000 Tunisiens, 48 000 Indochinois, 41 000 Malgaches, 37 000 Antillais et Guyanais, 
10 000 Réunionnais et des centaines de Kanaks et de Tahitiens ainsi que 140 000 Chinois 
paracoloniaux ont été impliqués dans la Première Guerre mondiale. 
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L’amicale des tirailleurs comoriens, créée à La Courneuve en 2013, entend valoriser la 
participation des Comoriens durant cette guerre et commémorer leur mémoire par : 

• la participation à certaines cérémonies, comme le dépôt de gerbes à l’Arc de 
Triomphe le 8 mai et le 11 novembre ; 

• des actions (ateliers d’écriture et de théâtre pour les jeunes, débats avec des 
historiens, expositions, théâtre…) pour diffuser un discours scientifique sur 
cette histoire particulière ; 

• le renforcement des liens avec les autorités compétentes, françaises et 
comoriennes, pour aboutir à l’écriture commune de ce pan de l’histoire. 

L’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerres de la Seine-Saint-
Denis fournit un accompagnement à cette association. Par ailleurs, une association de 
rapatriés d’origine nord-africaine a conçu en 2016 une exposition sur l’implication des 
troupes hindoues pendant la Première Guerre mondiale. 

III) Mémoire oubliée des tirailleurs cambodgiens en Champagne 

Loïc GIGAUD, professeur d’histoire-géographie à Vitry-le-François, chargé de 
mission mémoire et citoyenneté au rectorat de Reims 

Les 100 000 combattants et travailleurs venus d’Indochine en 1914-1918 étaient 
essentiellement des Vietnamiens et des Cambodgiens. 

« Imaginer n’est pas se souvenir », comme l’a souligné Paul Ricœur. Pour éviter la 
fiction, il faut retrouver les lieux où les faits se sont produits. A cette fin, nous avons 
élaboré avec les élèves de Troisième deux livrets d’enquête sur les thématiques 
suivantes : 

• les tirailleurs cambodgiens inhumés dans les cimetières et les nécropoles, 
grâce à des lettres conservées aux archives de Phnom Penh ; 

• le monument aux morts de Phnom Penh. 

Ce travail a permis de connaître l’origine géographique, l’affectation aux armées et 
l’intervention de ces tirailleurs. Grâce à la collaboration des élus locaux, nous avons 
retrouvé des cartes postales d’époque montrant leurs lieux de vie et d’intervention. 
Certains tirailleurs cambodgiens d’un bataillon d’étape avaient ainsi participé à la 
construction d’une ligne de chemin de fer stratégique, aujourd'hui disparue. 

Les résultats de l’enquête ont été intégrés à un DVD Rom. A Paris, les élèves ont pu 
découvrir la forte identité khmère au musée Guimet et ont été reçus par l’ambassadeur du 
Cambodge.  

Les tirailleurs cambodgiens, sortis de l’oubli, doivent maintenant entrer dans l’histoire 
khmère et française de la Grande Guerre. Selon Milan Kundera, « on ne veut être maître 
de l’avenir que pour pouvoir changer le passé ». 

De la salle 

Il me semble que les unités venues d’Asie, considérées comme moins valeureuses 
que les combattants issus d’Afrique, ont d’abord été affectées à des tâches civiles avant 
d’être perçues comme de vaillants soldats. 

Loïc GIGAUD 

Leur vaillance n’a pas été mise en doute. Le 7e et le 20e BTI ont démontré une 
implication remarquable. Le 21e BTI s’est distingué à l’Armée d’Orient. Des princes de 
sang royal se sont même engagés à titre volontaire. 
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De la salle 

Comment avez-vous récolté des témoignages à Phnom Penh ? 

Loïc GIGAUD 

Le Cambodge ayant connu la tragédie des Khmers Rouges, il est extraordinaire que le 
travail d’inventaire, demandé par la DMPA à l’ambassade du Cambodge, ait permis de 
retrouver des archives. En revanche, les seuls témoins susceptibles d’être retrouvés sont 
des Cambodgiens ayant pu quitter ce pays en 1975.  

De la salle 

Pour quelles raisons des combattants étrangers ont-ils été valorisés par l’encadrement 
militaire ? 

Hélène ORAIN 

Les armées françaises ont « inventé » différents dispositifs pour répondre à la question 
de la diversité. Dans ce bataillon, les Khmers ont eu l’occasion de jouer leur hymne 
national. La gestion des diversités, dans le respect des différences, permet de conserver 
leurs traces au fil du temps. 

Liliane CHANSON 

Les Etats permettent que la sépulture perpétuelle des soldats comporte un emblème 
religieux. Dans le respect du principe de laïcité, la France est le seul pays reconnaissant 
également le statut de libre penseur. 

De la salle 

Comment les combattants issus du Maghreb ou d’Afrique subsaharienne sont-ils 
distingués dans les nécropoles françaises ? 

Julien FARGETTAS 

Ils sont reconnus par leur patronyme et par les stèles puisqu’ils étaient considérés 
durant les deux dernières guerres comme musulmans. Enfin, la mention de leur nom et 
leur origine peut être ajoutée sur les tombes à la demande des familles. 

Un intervenant 

Le site Internet du Centre Régional de Documentation Pédagogique est dédié à 
l’histoire et la mémoire des deux Guerres mondiales en Champagne-Ardenne. Des 
dossiers sont consacrés aux soldats indigènes et aux nécropoles nationales.  

Franck RAIMBAULD, enseignant en histoire-géographie à Saint-Dizier 

Des anciens combattants issus de pays colonisés ont diffus é à leur retour, du fait de 
leur expérience, une autre image de la France. Une partie du mouvement nationaliste est 
né sur notre terre lors des combats contre l’Allemagne. Ce leg culturel doit être pris en 
compte dans l’histoire de l’immigration. 

Enfin, les conflits contemporains englobent les conflits coloniaux. Des témoins, 
originaires du Maghreb ou du Sud-Est asiatique, en conservent la mémoire en 
Champagne-Ardenne.  
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Conclusion et clôture de la rencontre 
régionale 
Abida CHARIF 
Adjointe au maire d’Epernay en charge de la cohésion sociale 

Je vous remercie pour cette journée très riche. Notre réseau valorise au travers de son 
site Internet et sa page Facebook les actions portant sur la mémoire immigrée. Il contribue 
également à des réalisations et forme les acteurs de terrain.  

Eric JONVAL 
Directeur de Radio Primitive, membre fondateur du réseau Mémoire et histoire de 
l’immigration en Champagne-Ardenne 

Je voudrais souligner le fait que la rencontre entre une institution nationale, un réseau 
régional et un territoire est productive – même si l’on peut constater des carences, des 
oublis - cette journée avait pour ambition de créer des envies et c’est ce qu’elle produit.  

Jean-Barthélemi DEBOST 
Responsable de la Direction Réseau et Partenariats du Musée national de l’Histoire de 
l’immigration 

Les croisements entre l’histoire de l’immigration et la mémoire des conflits 
contemporains constituent un sujet difficile et passionnant. Il peut contribuer à ce que la 
population vivant en France retrouve une mémoire partagée, au travers des espaces et 
des objets de notre patrimoine.  

La convention entre le musée et le ministère permettra de renforcer le maillage entre le 
réseau des lieux de mémoire et le réseau porté par l’association Initiales dans la région 
Grand Est.  


