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alors que la politique d’intégration des populations immigrées et son orga-
nisation connaissent de fortes transformations depuis près d’une décen-
nie, le Musée de l’histoire de l’immigration et les réseaux régionaux  « histoire 
mémoire de l’immigration » apparaissent bon gré mal gré comme des élé-
ments structurants de ce champ culturel. Cette communauté d’intérêts fait 
écho au projet du Musée de l’histoire de l’immigration : mettre en interaction 
un musée national à paris et un réseau d’acteurs locaux irrigant l’ensemble du 
territoire national. Cette articulation au quotidien reste difficile à mettre en 
œuvre, notamment dans un cadre budgétaire de plus en plus contraint. ainsi, 
par-delà la recherche théorique d’un mode de fonctionnement largement 
débattu lors des forums de 2007 et de 2010, les assises 2014 souhaitent ins-
crire cette articulation au plus près du territoire et des projets. 

En 2013, l’établissement et ses partenaires ont impulsé une recherche-
action en direction des porteurs d’actions dans le champ de l’histoire et de 
la mémoire de l’immigration. Il s’agissait de mieux comprendre les logiques 
territoriales créant de la dynamique de projets. les assises sont l’occasion de 
restituer l’ensemble de ces observations et d’en faire émerger des pistes de 
travail à destination des acteurs institutionnels et des collectivités à l’échelle 
nationale comme à l’échelle européenne. 

au plus près des projets, les assises 2014 vont également s’attacher à mul-
tiplier les propositions de coopération entre le Musée et les membres du 
Réseau. les projets d’expositions « Frontières » (2015-2016), « petites Ita-
lies » (2016-2017) sont l’opportunité de collaborations ; la création d’un outil 
numérique permettant de mutualiser les expériences ne peut se faire qu’avec 
les acteurs de ce champ d’action. 

les assises 2014 enfin, favoriseront l’expression des collectivités territo-
riales ; la recherche action lancée en 2013 montre en effet leur poids gran-
dissant dans la mise en œuvre d’actions histoire mémoire de l’immigration.  

Bienvenue et bon travail.

luc Gruson 
Directeur Général de l’Établissement public du palais de la porte Dorée
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proGraMMe
MERCREDI 8 octoBre 2014  
DE 8H30 À 18H00

assIsEs

8h30 – 9h00 : accueil des participants

9h00 – 9h30 : ouverture de la journée par luC GRuson,  
Directeur général de l’Établissement public du palais de la porte Dorée,  
Musée de l’histoire de l’immigration.

9h30 – 9h50 : Intervention de CathERInE BaRattI-ElBaz,  
Maire du XIIe arrondissement de paris.

9 h 50 – 12 h 50 : Séance plénière

   l’Histoire et la MéMoire de l’iMMiGratioN  
daNs les territoires eN 2014

animée par JEan-BaRthÉlEMI DEBost, responsable Réseau & 
partenariats, Musée de l’histoire de l’immigration.

# 9h50 – 10h15  : Jalons pour une perspective régionale de la sociologie 
et de l’histoire des migrations, par hÉlènE BERthElEu, sociologue, 
université de tours, CnRs-CItEREs-Cost

# 10h15 – 12h45 : « Dynamiques territoriales des actions en faveur  
de l’histoire et la mémoire de l’immigration »

En 2013, le Musée de l’histoire de l’immigration lance avec ses partenaires 
une recherche-action sur les territoires en faveur de l’histoire et de la mé-
moire de l’immigration. l’objectif de cette recherche est d’observer, région 
par région, les logiques qui favorisent l’émergence et le développement de 
l’histoire et de la mémoire de l’immigration dans les territoires. 
les pilotes régionaux, nationaux et européens restitueront ici les résultats 
de leur travail.
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• Moussa allEM, chargé de mission, DRJsCs nord-pas-de-Calais,  
YassInE ChaïB, chargé de mission, DRJsCs picardie : inter-région nord ;

• annE MoRIllon, anGElIna EtIEMBlE, sociologues, Collectif topik : 
inter-région nord ouest ;

• aBDEllatIF ChaouItE, anthropologue, formateur, adate / RaMzY 
taDRos, coordonnateur du Réseau pour l’histoire et la mémoire des 
immigrations et des territoires : inter-région sud est

• MohaMMED ouaDDanE, délégué général du Réseau Mémoires-
histoires en Ile-de-France : région Ile-de-France ;

• ManuEl DIas, président du Réseau aquitain pour l’histoire et la 
mémoire de l’immigration / phIlIppE RulIÉ, ligue de l’enseignement 
Midi-pyrénées : inter-région sud ouest ;

• EMIlIE aRnoulEt, déléguée adjointe et MuRIEllE MaFFEssolI, 
déléguée, Réseau « Ressources pour l’égalité des chances et l’intégration : 
inter-région nord est ;

• MIkaël pEtItJEan, chargé de mission, Musée de l’histoire de 
l’immigration : rapport national ;

• pasCal BRunEt, directeur, Relais Culture Europe : rapport européen.

 Discutant : FRÉDÉRIC CallEns, chef du bureau prévention des 
discriminations, CGEt.

13h00  – 14h20 :  Buffet offert DanS le forum

14h30 – 16h30 : travail en atelierS

   atelier a : eNcoUraGer des dyNaMiqUes 
d’acteUrs par des projets coMMUNs

Cet atelier sera consacré à deux projets qui donnent l’opportunité de créer 
des collaborations et à un temps d’échanges sur les perspectives de travail 
(méthodologie, calendrier, besoins nécessaires). 

animateur : Yvan Gastaut, historien, université nice-sophia antipolis, 
uRMIs.

rapporteur : XavIER DE la sEllE, directeur du Rize, président du Gis 
Ipapic.
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#1 le proJet « frontièreS et migrationS» (2015-2016).

le Musée de l’histoire de l’immigration présentera en 2015 et 2016 une expo-
sition temporaire consacrée au thème des frontières. Il fédère et mobilise 
autour de ce projet d’autres acteurs pour aborder cette thématique. Com-
ment participer à la saison « Frontières » ? Quelles propositions communes 
de programmation culturelle, de communication, d’édition, de « labellisa-
tion » ? avec : 

• hÉDIa YEllEs ChaouChE, chef de projet de l’exposition  
« Frontières »,  Musée de l’histoire de l’immigration ;

• annE volERY, chargée de mission, département des nouvelles  
technologies et du multimédia, Musée de l’histoire de l’immigration ;

• olIvIER CoGnE, chargé d’expositions, Musée dauphinois ;
• BEnJaMIn vanDERlICk, coordonnateur de traces-Forum régional  

des mémoires d’immigrées.

#2 le proJet « DécretS De naturaliSation 1914-1918 ».

les archives nationales achèvent la numérisation et l’indexation des décrets 
de naturalisation établis entre 1914 et 1918, soit plus de 60 000 entrées pour 
l’ensemble du territoire. avec le Musée de l’histoire de l’immigration, elles 
souhaitent mettre ce corpus à disposition des publics associatifs, scolaires, 
de chercheurs, des membres du Réseau. Comment valoriser ce fonds à tra-
vers un processus collaboratif ? Quels protocoles de recherches co-élabo-
rés pour conduire des premières études avec le Réseau et ses publics dans  
les territoires ? avec : 

• FannY sERvolE, direction du développement et des publics,  
Musée de l’histoire de l’immigration ;

• annIE poInsot, archiviste, Département de la Justice et de l’Intérieur, 
archives nationales ;

• CÉlInE DElÉtanG, archiviste, Département de la Justice et de l’Inté-
rieur, archives nationales  ;

• pIERRE JaCQuEs DERaInnE, historien, association trajectoires.

#3 leS thématiqueS émergenteS pour l’aprèS 2017.

les acteurs s’intéressant à l’histoire et la mémoire de l’immigration en 
France sont en état de veille sur les territoires. l’atelier recueillera leurs pro-
positions de thématiques qui pourraient se traduire en projets.
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  atelier B : expositioN « petites italies » :  
coNstrUire eNseMBle UN projet articUlaNt  
patriMoiNe local et patriMoiNe NatioNal

animateurs : auDE pEssEY-luX, directrice du service des collections  
et des expositions, Musée de l’histoire de l’immigration ; 
MIkaël pEtItJEan, chargé de mission Réseau et partenariats, Musée  
de l’histoire de l’immigration.

rapporteure : hÉlènE hatzFElD, ministère de la Culture et de la 
Communication – Drest, directrice du Gis Ipapic.

le Musée de l’histoire de l’immigration présentera en 2016 et 2017 une ex-
position consacrée à l’immigration italienne, qui s’intéressera notamment 
aux traces de cette immigration dans les territoires. Ce projet est l’occasion 
d’une collaboration étroite avec les acteurs dans les territoires. 

Cet atelier est une première rencontre avec les associations, les musées, 
les collectivités territoriales qui souhaiteraient participer au projet. Il s’agira 
de définir le contour général de cette collaboration et des propositions de 
méthodes.

Comment participer à l’identification des traces de l’histoire de l’immigra-
tion italienne sur le territoire ? Quelles sont ces traces (mémoire des habi-
tants, éléments d’architecture, matériaux spécifiques repérables dans l’es-
pace urbain, filières professionnelles, lieux de sociabilité, ...) ? 

Comment participer à l’identification des projets locaux existants ou ayant 
existé sur l’histoire de l’immigration italienne ? 

Comment participer à la collecte des témoignages, documents… pour l’ex-
position ? avec : 

• MaRIE ClauDE BlanC-ChalEaRD, professeur d’histoire émérite,  
université de paris ouest, commissaire de l’exposition « petites Italies » ;

• lauRE tEulIèREs, maître de conférence en histoire contemporaine,  
université de toulouse-le Mirail, CnRs-Framespa, commissaire  
de l’exposition « petites Italies » ;

• patRIzIa MoltEnI, coordinatrice du réseau des associations  
franco-italiennes ;

• JEan-MIChEl RoY, responsable de l’unité patrimoine,  
ville de la Courneuve ;

• annE-CathERInE MaRIn, directrice des archives municipales de lyon ;
• JEan-luC DE oChanDIano, université de lyon III.
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   atelier c : élaBorer UN oUtil NUMériqUe poUr 
MUtUaliser les actioNs Histoire-MéMoire  
de l’iMMiGratioN

animatrice : nathalIE sultan, directrice du développement et des 
publics, Musée de l’histoire de l’immigration.

rapporteure : MuRIEllE MaFFEssolI, déléguée du réseau Réci,  
directrice de l’observatoire Régional de l’Intégration et de la ville (oriv).

le Musée aimerait développer, en collaboration avec les acteurs du Réseau, 
des outils numériques pour mutualiser les ressources des actions valorisant 
l’histoire et la mémoire de l’immigration. Comment les mettre en place ? 
Quels sont les projets existants ou à venir ? avec : 

• sYlvaIn GoRIn, responsable du département des nouvelles 
technologies et du multimédia, Musée de l’histoire de l’immigration ;

• DaMIEn FuRY , webmaster, Migrations Besançon ;
• saMIa ChaBanI, directrice de ancrages – Marseille et sophIE GEBEIl, 

doctorante, uMR telemme, aix-en-provence  ;
• JEan-phIlIppE lEGoIs,  président de l’association des archivistes 

 Français ;
• EMIlIE aRnoulEt, déléguée adjointe du réseau Reci, Gip arifor ;
• EDRIs aBDEl saYED, coordinateur association Initiales, réseau 

mémoire et histoire de l’immigration en Champagne-ardenne.

   atelier d : l’UNioN eUropéeNNe,  
l’Histoire et la MéMoire de l’iMMiGratioN :  
qUels eNjeUx et perspectives ?

animatrice : MaRIE poInsot, responsable des Editions, rédactrice  
en chef d’Hommes & Migrations, Musée de l’histoire de l’immigration.

rapporteure : CathERInE WIhtol DE WEnDEn, Ceri-CnRs.

l’histoire des pays de l’union européenne est marquée par les migrations 
intra et extra-européennes du XIXe et du XXe siècle qui ont tissé des liens 
étroits entre les populations de ces pays et le reste du monde. Cette identité 
« migratoire » de l’Europe demeure méconnue et peu racontée. 
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Il s’agira de montrer comment la mise en valeur de la diversité culturelle et 
des apports anciens venus d’ailleurs peut permettre aux Européens d’ac-
cepter et de relever les défis démographiques, de mieux appréhender l’iden-
tité et la citoyenneté européennes. avec :

• pasCal BRunEt, directeur de Relais Culture Europe ;
• saRah ClÉMEnt, déléguée générale de Génériques, secrétaire  

de l’association of European Migration Institutions ;
• 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 ;

• ConstanzE ItzEl, conservateur, Maison de l’histoire européenne –  
parlement européen.

   atelier e : des pistes de travail  
poUr reNforcer la dyNaMiqUe des actioNs 
valorisaNt l’Histoire et la MéMoire  
de l’iMMiGratioN 

animateurs : luC GRuson (Directeur général de l’Établissement public  
du palais de la porte Dorée) – JEan BaRthÉlEMI DEBost (responsable 
Réseau & partenariats, Musée de l’histoire de l’immigration).

rapporteure : hÉlènE BERthElEu, sociologue, université de tours,  
CnRs-CItEREs-Cost.

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

Cet atelier proposera aux participants de ré-examiner, de mettre au point 
ces pistes de travail. l’atelier déterminera ensuite le mode de portage de cet 
ensemble 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 - Encou-

I  8  I



rager 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 ter-
ritoires relevant de la politique de la ville - Investir dans des événements dé-
clencheurs favorisant la porosité avec la société civile.

En présence de représentants de réseaux régionaux « histoire mémoire de 
l’immigration », de pilotes de la recherche action, de collectivités territo-
riales, d’acteurs institutionnels. 

16h30 – 18h00 : travail en plénière

16h30 – 17h30 : Restitution en plénière des tables rondes par  
les rapporteurs et proposition de calendrier.

17 h30 –  18h00 : Conclusion des assises par BEnJaMIn stoRa,  
président du Conseil d’orientation de l’Etablissement public du palais  
de la porte dorée, Musée de l’histoire de l’immigration.
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PALAIS DE LA PORTE DORÉE Informations pratiques

MUsée de l’Histoire de l’iMMiGratioN 
palais de la porte dorée

293, avenue Daumesnil - 75012 Paris 
www.histoire-immigration.fr

accès 
293, avenue Daumesnil - 75012 paris 
Métro  8  - tramway 3a - Bus 46  - porte dorée

les personnes à mobilité réduite accèdent au palais  
au 293, avenue Daumesnil (entrée administrative).

 
Horaires 
Du mardi au vendredi, de 10h00 à 17h30 
le samedi et le dimanche, de 10h00 à 19h00 
Fermeture des caisses 45 minutes avant la fermeture.

www.histoire-immigration.fr

Entrée libre sur inscription dans la limite des places 
disponibles. 

Inscription : formulaire en ligne

Information : yasmina.dekiouk@histoire-immigration.fr 
tél. : 01 53 59 64 14

la revue Hommes et Migrations fait régulièrement 
échos aux thématiques  qui seront développées lors  
des assises 2014. 

une offre spéciale d’abonnement est à découvrir  
à partir du lien suivant.

les assises nationales des partenaires  
du réseau

Hommes & Migrations

www.histoire
-immigration.fr
http://www.histoire-immigration.fr
https://docs.google.com/forms/d/1doBhFoKY25pVQAmpxrC4AUUxNOOtTdWcpi8fCHxUVmc/viewform?usp=send_form
yasmina.dekiouk@histoire-immigration.fr
https://docs.google.com/forms/d/1N52Qa6jLZz8Ty9htVXisy1-7vz-LNu1tUej3Z0Z-KdM/viewform?c=0&w=1https://docs.google.com/forms/d/1N52Qa6jLZz8Ty9htVXisy1-7vz-LNu1tUej3Z0Z-KdM/viewform?c=0&w=1

