
Journée interrégionale 
Mémoire collective et  migrations 

HISTOIRES LOCALES - HISTOIRE NATIONALE

Vendredi 31 janvier 2014

Maison de la Région
 61, La Canebière - 13001 Marseille 

Action animée et coordonnée par l’Association Ancrages
Centre de Ressources Histoire et Mémoires des migrations en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur
42, Bd d’Annam, Bât 3 - 13016 MARSEILLE
Tél : 09 50 74 04 67
http://www.ancrages.org

Informations pratiques et modalités d’inscription 
Entrée libre sur inscription, dans la limite des places disponibles
communication@ancrages.org

Pour vous rendre à la manifestation : 
La Maison de la Région
61 La Canebière - 13001 Marseille
Métro: Vieux Port (ligne 1 : La Rose - la Fouragère) 
Noailles (ligne 2 : Bougainville - Sainte Marguerite) 
Tramway Ligne 2 : Station Canebière Garibaldi (Euroméditerranée Arenc - Blancarde Foch)

Pour continuer les échanges en 2014...
À partir de leurs pratiques, trois associations : Ancrages - Marseille, HMIA - Angers et l’APSV - Paris vous proposent 
le cycle de Rencontres interrégionales consacrées à la collecte, la transmission et la valorisation des mémoires 
des migrations. 
Ces rencontres se veulent des temps de confrontation des pratiques et d’apports de connaissances. 

Angers, le vendredi 16 mai 2014, Récits des migrations en région Pays de la Loire, de la collecte à la valorisation, 
Cité des associations - 49000 Angers
Contact : histoireimmigration49@wanadoo.fr

Paris, le vendredi 20 juin 2014, Restituer et partager les mémoires de l’immigration, Association de Prévention du 
Site de la Villette, Cité des sciences et de l’industrie, 75019 Paris
Contact : yjammet@apsv.fr

Marseille - Angers - Paris
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En partenariat avec :

"Immigrer, c’est immigrer avec son histoire… bref avec sa culture."

   Abdelmalek Sayad, sociologue (1933-1998), La Double absence



  Propose le diaporama numérique de Bruno Serralongue, Sans retour, Algérie, 
2013 (en boucle, toute la journée).

14h00 - 15h00 : Restitution des ateliers 
Animation : Christelle HARRIR, Membre de l’Association des Archivistes Français et Archiviste au Centre d’Etudes 
et de Recherches sur les Qualifications
Asma KOUKI - Ancrages - Atelier 1
Yves JAMMET - Association de Prévention du Site de la Villette - Atelier 2
Chadia ARAB - Histoire et Mémoires de l’Immigration en Anjou - Atelier 3

15h00 - 15h15 : Échanges avec la salle 

Pause-café

15h30 - 17h : Table-ronde - Actions de valorisation des mémoires des migrations, formes et usages 
Animation de la  séance : Samia CHABANI 

Pour une histoire culturelle des Maghrébins en France, exemple d’une patrimonialisation
Naïma YAHI, Directrice de Pangée Network

Festival Origines Contrôlées, Chansons de l’immigration algérienne
Salah AMOKRANE, Coordinateur de Tactikollectif

L’exposition A la gitane 
Kristel AMELLAL,  Association Trajectoires d’ici et d’ailleurs 
Céline SALVETAT, Responsable du service des publics du Muséon Arlaten, 

Publier les récits des migrations et des quartiers au service d’une meilleure 
connaissance des groupes sociaux et des territoires
Marie DHOMBRES, Association Récits 

Restituer l’histoire des immigrations au musée d’histoire de la ville de Marseille
Ann BLANCHET, responsable des séquences contemporaines des collections
Sophie DESHAYES, responsable de la programmation culturelle
Jérôme MORTIER, chargé du projet audiovisuel et multimédia

17h -17h30 : Échanges avec la salle

19h -21h00 : Projection-débat du documentaire :
C’est comme ça, Histoire d’Angevins venus d’ailleurs,1960-1980  - 52’
Revenant sur les parcours migratoires des angevins venus d’ailleurs, ce  documentaire 
donne la parole aux immigrés venus travailler dans les ardoisières et notamment ceux 
résidant dans la commune de Trélazé, près d’Angers. 

Animation : Carolina BENITO, Présidente de HMIA
Chadia ARAB, Géographe, CNRS-UMR ESO et Mohamed ATMANI, membre de Hmia
En présence de Yamina BENCHENNI, militante associative des luttes de l’immigration 
et membre du Collectif du 1er juin.

À l’image de nombreuses initiatives nationales, Marseille et sa région s’illustrent par 
la  diversité des projets ayant pour but de collecter les archives et de valoriser les 
mémoires des migrations. Dans ce processus, quels sont, aujourd’hui, les espaces 
collaboratifs et de mutualisation entre acteurs ? 

Comment prendre en compte les mémoires des immigrations et interroger les 
interactions entre acteurs associatifs, professionnels du patrimoine ou de la 
recherche, et les populations migrantes ?  

La journée interrégionale a pour ambition de valoriser le rôle de la société civile 
dans la fabrique des mémoires collectives et du patrimoine. 

Si l’ensemble des histoires locales fait l’histoire nationale des immigrations, nous 
vous proposons de débattre et d’échanger sur nos pratiques et les formes de 
coproductions régionales possibles de la mémoire collective, notamment celle 
participant à la fabrique du patrimoine des migrations. 
Retrouvez le cycle de journées interrégionales des associations valorisant les 
mémoires et venez échanger avec nous à Marseille, Angers et Paris ! 

9h : Accueil des participants 

9h15 : Ouverture des rencontres

Christine BRETON, Présidente de l’Association Ancrages et conservatrice honoraire du patrimoine
Fatima ORSATELLI, Conseillère régionale déléguée à la politique de la Ville, 2ème Vice-présidente de la commis-
sion culture, patrimoine culturel et tourisme
Hervé LEMOINE, Directeur du SIAF, Service Interministériel des Archives de France
Nacer DEBAGHA, Chargé de mission à la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale Provence Alpes Côte d’Azur 
Frédéric CALLENS, Directeur de la lutte contre les discriminations et l’accès aux droits, Agence Nationale pour la 
Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances
Marie LAJUS, Préfète, déléguée à l’égalité des chances

10h - 10h45 : Introduction et enjeux des rencontres interrégionales

Présentation du cycle de rencontres intérregionales 
Samia CHABANI, Directrice d’Ancrages
Enjeux et formes de la patrimonialisation des mémoires des migrations en France
Alain BATTEGAY, Sociologue CNRS-Lames Aix-en-Provence 
Les mémoires de l’immigration maghrébine sur le Web français 1996-2013 
Sophie GEBEIL, doctorante en histoire contemporaire AMU, Telemme CNRS

Pause café

11h00 - 12h00 : Coproduire les mémoires collectives, quels processus ? 

Atelier n°1 : Valoriser ses archives associatives : objectifs et moyens  ? 
Françoise ROCHETEAU-CAVALIE, Déléguée régionale de la Cimade Paca 

Atelier n°2 : Sensibilisation et collecte, quels partenariats entre services publics d’archives et associations ? 
Géraldine GALL, Archiviste aux Archives Départementales 13 

Atelier N°3 : Archives et territoires prioritaires, quels enjeux ?  
Véronique MARZO, Chargée de mission Patrimoine GIP Politique de la ville, Marseille

12h30 - 14h00 : déjeuner libre

18h00 :  Exposition-conférence L’histoire des présences arabo-orientales en France avec 
l'historien Pascal  BLANCHARD,  auteur  de La France Arabo-orientale (2013) et de La 
France noire (2011-2012), chercheur au Laboratoire Communication et Politique - CNRS, et 
Co-directeur du Groupe de recherche ACHAC, en présence des co-auteurs Naima YAHI, 
Salah AMOKRANE et Yvan GASTAUT, historien - URMIS. 

Dès maintenant réservez les expositions produites par l’ACHAC  et diffusées par 
Ancrages en région  Provence-Alpes-Côte d’Azur
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