
Mémoires des migrations :
quelles traces en Région Centre ?

Depuis une vingtaine d'années, le travail 
historique et mémoriel sur la question de 
migrations s'est fait plus prégnant dans le 

débat public. Des associations et des historiens se 
sont mobilisés pour faire exister la CNHI, ouverte 
finalement en 2007, et des réseaux associant des 
chercheurs, des associations et des collectivités lo-
cales se sont construits en régions afin de rassem-
bler leurs forces pour explorer l'histoire des migra-
tions sur ces territoires locaux.

Un tel réseau s’est construit également en Ré-
gion Centre, initié par notre association Mémoi-
res Plurielles, via son site Internet participatif 
(www.memoiresplurielles.fr), mais aussi par des actions 
concrètes : collecte de récits de vie, animations so-
cioculturelles, interventions pédagogiques, confé-
rences, inscrites dans une démarche partenariale 
auprès de structures associatives et institutions 
dans les différents départements de la région.

Il y a là un véritable enjeu politique, aujourd'hui, où 
la xénophobie montante en Europe risque de ren-
forcer les préjugés, les discriminations systémiques, 
les inégalités. Il nous semble important de valoriser 
et consolider ces réseaux associatifs locaux qui œu-

vrent dans le sens d'une plus grande reconnaissan-
ce des migrations et de son histoire et, a fortiori, 
celle de la société française.

Un travail dans ce sens est engagé avec le Musée 
d'Histoire et des Beaux Arts d’Orléans
pour construire une grande exposition temporaire 
sur le thème des immigrations en Région Centre. 
Mémoires Plurielles, à l’initiative de ce projet, sou-
haite que l'ensemble des acteurs concernés par ces 
questions puissent participer tant à l'esprit du pro-
jet qu'à sa réalisation.

Nous vous proposons de participer à la journée 
d’échanges du 6 décembre 2013, à Orléans, qui ras-
semblera différents types d’acteurs : associations, 
artistes, professionnels du travail social et de l’édu-
cation, collectivités locales, institutions culturelles, 
centres d'Archives, etc. des six départements. Des 
intervenants d’autres régions également engagées 
dans une telle démarche viendront nous aider à 
penser ensemble les enjeux relatifs au « patrimoine 
de l’immigration » et concrètement aux contours 
de ce projet avec le Musée.

Les trois principaux objectifs de cette journée sont :

Faire l'état des lieux des dynamiques, des actions, des collaborations passées et possibles 
dans les six départements de la région Centre 

Enrichir notre réflexion par l’échange d’expériences d’actions mémorielles menées par 
des réseaux, associations d’autres régions 

Enclencher un travail collaboratif autour de l'exposition régionale prévue pour le se-
cond semestre 2015 à Orléans.

•

•

•

Journée régionale d’échanges
6 décembre 2013

Orléans  
 Hôtel de Région / Hémicycle



Programme - matin

Accueil des participants à partir de 8h45

9h15 Introduction

9h30 Conférence-débat

Mémoires et patrimoine des immigrations : une question d’intérêt général

Véronique Dassié, ethnologue, CNRS- IDEMEC (Aix-en-Provence)

10h15  - Table ronde 1

Quand associations et artistes co-produisent les mémoires de l'immigration

Bruno Genini directeur de l’association Bd Boum- Blois
Kader Hamou médiateur culturel Terra ceramica – Joué les Tours
Samia Chabani, Ancrages-Paca -Marseille
Vladia Merlet, comédienne, auteure et interprète du spectacle : CAFI  - Aquitaine
Joël Combres directeur de la revue Ancrage, association Ancrage en partage-Aquitaine
Mohamed Roulham président de l’association « Convergence à la Source » - Orléans
Jean-Marie Brûlé, la Ligue de l’Enseignement/FOL 45 - Orléans

Echanges avec la salle

Pause café

11h30 - Table ronde 2

De la mémoire au patrimoine : le rôle des institutions patrimoniales et des collectivités locales

Benjamin Vanderlick (photographe, chargé de projet) L’expérience du réseau TRACES 
Rhône-Alpes

Mohamed Ouaddane, réseau Histoires et Mémoires Île de France
Delphine Guedra, responsable recherche et expositions, Le « Rize » à Villeurbanne
Laure Lataste RHAMI (Réseau Aquitain d’Histoire et Mémoires de l’Immigration)
Nicole Bedez, municipalité de Châlette sur Loing 

Echanges avec la salle

Pause déjeuner
.../..
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Programme - après-midi

14h Introduction 

14H15

Présentation du projet régional d'une exposition au Musée des Beaux-Arts- d'Histoire d'Orléans à 
l'automne 2015
Isabelle Klinka Musée d’histoire et des Beaux Arts Orléans ; Hélène Bertheleu, Pôleth M. 
Wadbled Mémoires Plurielles

14h 30 Atelier 1

Discuter et partager les objectifs de l'exposition
 
Définir collectivement le sens du projet et son message principal
- L'expérience du Musée de Nantes, exposition : " Nantais venus d'ailleurs " 2011
Laurence d’Haene, chargée de communication et des publics, Château des Ducs de Breta-
gne, musée d’histoire de Nantes ; Julie Garnier (sociologue, IUT carrières sociales Tours)

16h00 Atelier 2

Démocratie patrimoniale et collecte participative : comment faire concrètement ?

Définir les modalités concrètes de la contribution des associations et des artistes à l'ex-
position
- L'expérience du musée des Beaux Arts de Rennes : exposition « Migrations » 2013
Karine Debord, responsable de l’action culturelle et des publics Musée de Bretagne ; 
Anne Diaz, ethnologue

17h15

Conclusion
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INSCRIPTION

Attention : la participation à la journée est gratuite
mais l’inscription est obligatoire

date limite d’inscription : 25 novembre 2013
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Journée régionale
Mémoires des migrations : quelles traces en région Centre ?

6 décembre 2013 à l’Hôtel de Région Orléans

Bulletin d’inscription 

Réponse : 

- par courriel à   : courrier@memoiresplurielles.fr

- par la poste à : Mémoires Plurielles/inscription

 19, rue Pierre et Marie Curie.

 45000 Orléans

Nom : ………………………………………………..Prénom : ………………………………………………

Structure / institution : ……………………………………………………………………………….

Coordonnées :

 Courriel : ……………………………………………………………………….

 Adresse postale : ………………………………………………………………………………………

 Téléphone : ………………………………………………..


