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Association de Prévention du Site de la Villette

Droits réservés

Pour continuer les échanges dans le cadre du cycle des journées interrégionales
«mémoires collectives et migrations», retrouvez les informations sur
www.ancrages.org
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.
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

Pour vous inscrire à la journée : Entrée libre
Contact : histoireimmigration49@orange.fr

INFOS PRATIQUES
LA CITE
58 Bd du Doyenné, Angers
Tél : 02 41 96 34 90

vie-associative@ville.angers.fr

Mém o i res des m i grati o ns
en régi o n Pays de Lo i re
D e l a c o l l ec te à l a v al o ri sati o n

A n g e r s - Marseille - Paris
HISTOIRES LOCALES - HISTOIRE NATIONALE
VENDREDI 16 MAI 2014

LA CITE - 58 BOULEVARD DU DOYENNE - ANGERS
Association Histoire et mémoire de l'immigration en Anjou
en partenariat avec l'APTIRA, Ancrages et l'APSV

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

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

P R O G R A M M E

À l’occasion de cette journée, l’association Histoire et mémoires d’immigration en Anjou interroge les formes et usages des mémoires collectives, leur mise en récit ainsi que les formes de
valorisation patrimoniale en lien avec des partenaires professionnels et des chercheurs. Cette
journée est l’occasion d’une mise en commun entre acteurs associatifs de différentes régions et
d’une identification des partenariats à développer au sein de la région Pays de la Loire pour une
meilleure compréhension de l’histoire des immigrations locales.

APRES-MIDI : COMMENT METTRE EN VALEUR LES MEMOIRES DES MIGRATIONS ?
Mutualisation d’expériences autours des usages numériques et filmiques

8h45

Animation d’atelier Mohamed ATMANI et restitution en plénière Jean Luc MARAIS
Pôleth M.WADBLED, Chargée de mission ‘’ Mémoires plurielles Histoire et cultures des immigrations en région
Centre’’, présentation du site internet collaboratif, Tours
Laura FECONDINI, Chargée de projet, retour d’expérience sur le site internet d’Ancrages, Marseille
Yves JAMET, Coordinateur de la formation Assistant archiviste, Association de prévention du site de la Villette
(APSV), « l’abécedaire Sayad »

Accueil café

9h15 Ouverture
Carolina BENITO, Présidente de l’association HMIA, Histoire et Mémoire de l’Immigration en Anjou, présentation
de l’association et du documentaire « C’est comme ça, Histoire d’Angevins venus d’ailleurs, 1960-1980 »
Samia CHABANI, Directrice de l’association Ancrages, Marseille, coordinatrice des rencontres interrégionales
Marseille –Angers- Paris, «Enjeux du cycle de rencontre entre acteurs associatifs. »
Marie-Josée BERNARDOT, Ministère de l’Intérieur, directrice de la DAAEN - Chef de bureau de la Direction de
l’Accueil, de l’Accompagnement des Etrangers et de la Nationalité
Le représentant du Maire d'Angers

9h30 : Enjeux et formes de la patrimonialisation des mémoires des migrations en France
Jean Barthélémy DEBOST, Directeur de réseau et partenariat, Musée de l’Histoire de l’Immigration, Paris,
« Historiographie et singularités du Musée de l’histoire de l’immigration»
Évelyne RIBERT, Sociologue, IIAC EHESS Paris, « Enjeux et formes de la patrimonialisation des mémoires des
migrations en France »

Echange avec la salle
10h-30 : 1ère table-ronde : L’immigration dans la région des Pays de la Loire.
Origines, patrimoines et archives
Animation de séance, Samia CHABANI (Ancrages Marseille)
Chadia ARAB, Géographe, CNRS-UMR ESO, membre de l’association HMIA, Jean-Luc MARAIS, historien, membre
de l’association HMIA, « Travail et parcours des migrants en Pays de la Loire et en Anjou »
Marie Paule SCHMITT, Directrice adjointe des archives départementales du Maine et Loire, « Les Fonds des archives départementales du Maine et Loire, quels éclairages sur l’histoire de l’immigration ? »
Alain CROIX, Historien, « Les Nantais venus d’ailleurs »

Echange avec la salle
Pause-café
11h30 : Manuel DIAS, Président du RAHMI, Réseau Aquitain pour l’Histoire et la Mémoire de l’Immigration,
Bordeaux, « les enjeux des lieux de mémoire comme élément de patrimoine immatériel, et l’importance
des actions en direction des scolaires ».

14h30 : Travaux en ateliers
Atelier 1 : Valoriser les mémoires par le numérique.
Construire et faire vivre un site internet sur l’histoire de l’immigration

Atelier 2 : Valoriser les mémoires des immigrations par le documentaire
Animation d’atelier Marc BORGOMANO et restitution en plénière Michel GALISSON
Julien AOUIDAD, Réalisateur de ‘’C’est comme ça, Angevins venus d‘ailleurs, 1960-1980’’
Samia CHABANI, Directrice d’Ancrages, collecte de témoignages de militants de l’immigration (Bassens)
Thierry CHARRIER, Réalisateur de ‘’l’Age d’or’’ documentaire sur les mines d’or de Saint Pierre Montlimart’’
16h30 : Restitution des ateliers en plénière par las rapporteurs
17h : Clôture de la journée par Carolina BENITO et Chadia ARAB

EXPOSITIONS - Hall de la Cité du 13 au 23 mai 2014 :
«Portraits de Femmes», Association des habitants de Monplaisir, Angers
«Ici-là-bas», La sociologie de l’émigration-immigration, outil de valorisation de la pensée et de l’œuvre du
sociologue Abdelmalek Sayad (1933-1998) - APSV, Paris
«Femmes d’ici et d’ailleurs», Association Femmes d’ici et d’ailleurs, Angers
« Etrangers, immigrés mais Angevins », Mairie d’Angers

20h : Projection du film « Les marcheurs. Chroniques des années beurs »

Documentaire de 52 minutes, en présence de la co-réalisatrice, Samia Chala et de Farid Lhaoua,
ancien marcheur au Centre Jean Vilar, Place Jean Vilar, la Roseraie à Angers
Entrée libre

12h00: 2ème table-ronde : Présentation de projets régionaux
Animation de séance, Mohamed ATMANI (HMIA)
Rachida OUATTARA, Directrice de l’APTIRA, Association pour la Promotion et l’intégration dans la Région Angevine, « Initiatives autour des mémoires des migrations à Trélazé, Monplaisir»
Cyrille PREVAUD, Directeur Adjoint de l’association Tissé et Métisse, Nantes, « Projet jeunes de Tissé Métisse :
Nantais toujours venus d’ailleurs»
Sacha CRUSSON, Coordinatrice du CID, Centre Interculturel de Documentation de Nantes,
« Bribes de mémoires : recueil de la parole des migrants »
Jean Jacques JEULIN, Directeur de la Résidence Sociale Nelson Mandela, Le Mans,
ouvrage «là bas ma tête, ici mon corps»
Echange avec la salle
13h : Pause Déjeuner Buffet

Le 15 mai à 20h : Projection-débat du documentaire :

C’est comme ça, Histoire d’Angevins venus d’ailleurs,1960-1980 - 1h10
Revenant sur les parcours migratoires des Angevins venus d’ailleurs, ce documentaire donne
la parole aux immigrés venus travailler à Angers.
Echange avec les membres de l’Association et des témoins.

Le Trois Mâts, Place des Justices, Angers

