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Dossier
À travers un panel d’expositions réalisées depuis 1980 sur les migrations,
leurs histoires, leurs mémoires et les regards artistiques contemporains, ce dossier
analyse les modalités de mise en œuvre de l’exposition des migrations,
les collaborations engagées avec les populations concernées, des acteurs
(patrimoniaux, scientiﬁques, culturels, mais aussi associatifs) et des artistes.
Les articles questionnent ainsi le processus de patrimonialisation de l’immigration
et l’inscription des migrations dans le développement des territoires.
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