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Regards croisés
sur la mémoire et l’histoire
de l’immigration en Grand Est
Le réseau Mémoire et Histoire de l’immigration Grand Est met
en place une rencontre régionale portant sur les enjeux
(mémoriels, sociaux, politiques et territoriaux) de l’histoire de
l’immigration en France aujourd’hui.
A cette occasion, des chercheurs, historiens, sociologues, mais
aussi des porteurs de projets nous apporteront des éclairages
sur cette thématique.
Cette rencontre régionale veut explorer les liens entre le passé
et le présent de notre société multiculturelle, partager nos
expériences et échanger sur des initiatives d’hier, d’aujourd’hui
et de demain.
Cette rencontre régionale est organisée par le Réseau
Mémoire et Histoire de l’Immigration Grand Est
Membres fondateurs : DRDJSCS – DRAC - Radio primitive
(Reims), Centre social d’Orzy (Revin), Collectif Interculturel
d’Associations de Migrants – CIAM (Reims), Association Initiales
(Grand Est), membre associé : ORIV (Grand Est)

Regards croisés sur la mémoire
et l’histoire de l’immigration en Grand Est
..............................................................................................................................................................................
9h30 Café d’accueil
10h00 Ouverture des travaux
Par Laurent Hénart, Maire de Nancy ou son représentant
Animation, questions et commentaires
Par Hugues Lenoir, enseignant-chercheur en Sciences de l’Éducation à l’Université
Paris Ouest Nanterre

Première table ronde
Côté recherche
Que peuvent nous dire les chercheurs sur l’histoire de l’immigration dans le Grand
Est ? Pourquoi s’engagent-ils dans de telles recherches ? Peut-on identifier des
similitudes entre les dynamiques d’hier et d’aujourd’hui ? Les problématiques et les
réponses apportées ont-elles évolué depuis 1850 ?

L’immigration dans le Grand Est : une histoire riche de longue durée
Par Stéphane
Université

Kronenberger,

historien,

Laboratoire

Telemme

Aix-Marseille

Région en partie frontalière, à l’industrialisation affirmée tout en demeurant
marquée par la ruralité, le Grand Est a connu depuis le dernier tiers du XIX e siècle
une succession de vagues migratoires, dont les traces demeurent sur le territoire,
même si le souvenir de certains apports s’est peu à peu estompé.
Migrant, immigré, réfugié, expatrié, étranger, demandeur d’asile : de quoi parlet-on ?
Par Piero Galloro, professeur de sociologie et historien, Laboratoire lorrain de
sciences sociales, Université de Lorraine
La terminologie associée à la question des migrations n’est pas neutre et la
nomination sert également à forger les représentations. Les discours sur le
phénomène migratoire ont un aspect performatif, c’est-à-dire capable de rendre réel
ce qui est énoncé. L’exposé propose un rappel de l’évaluation de certains termes
liés au phénomène migratoire en France et en Lorraine en particulier.
Le récit sur l’immigration : un obstacle pour faire face aux défis actuels
Par Murielle Maffessoli, directrice de l’ORIV
La manière dont on parle de l’histoire de l’immigration au quotidien (au niveau des
politiques publiques mais aussi dans le grand public) est porteuse de
représentations et de malentendus (en dépit des efforts des historiens). Ces derniers
affectent la capacité à penser les situations de migrations d’aujourd’hui et surtout à
construire des politiques publiques adaptées aux défis actuels.
Présentation de l’actualité du Musée National de l’Histoire de l’Immigration et
des modalités d’animation du réseau national
Par Agnès Arquez-Roth, cheffe de projet au Musée National de l’histoire de
l’immigration
12h30 Buffet offert sur place

Regards croisés sur la mémoire
et l’histoire de l’immigration en Grand Est
..............................................................................................................................................................................
13h30 Reprise des travaux
Animation, questions et commentaires
Par Hugues Lenoir, enseignant-chercheur en Sciences de l’Éducation à l’Université
Paris Ouest Nanterre

Deuxième table ronde
Retour d’expériences
Qu’est-ce qui motive les porteurs de projets (enseignants, acteurs associatifs,
collectivités territoriales) à engager des actions en lien avec l’histoire et la mémoire
de l’immigration ? Comment réussissent-ils à monter leurs projets ? Quels sont les
freins et difficultés rencontrés ?
Genèse de « Lorrains sans frontières »
Par Sophie Mouton, Conservatrice du patrimoine, chargée des collections XIX- XXe
siècle, palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain - Nancy.
Genèse de « Lorrains sans frontières », un projet d’exposition et de collecte du
patrimoine de l’immigration en Lorraine en partenariat avec l’Université de Lorraine
et le Musée National de l’Histoire de l’Immigration
« Lorrains sans frontières », témoignage côté associatif
Par Dominique Semonin, directrice de l’association Réponse, Vandoeuvre-lesNancy.
Regards sur cette expérience du point de vue de l’association Réponse, des acteurs
impliqués et des participants ; retour sur les leviers et les freins à cette
participation.
« Histoire(s) en court » et « Bourgogne Franche-Comté Présence des Suds »
Par Stéphane Kronenberger, historien, Laboratoire Telemme Aix-Marseille
Université
Projets « Histoire(s) en court » et « Bourgogne Franche-Comté Présence des Suds »
portés par le Réseau Information Jeunesse de Bourgogne Franche-Comté et mené
avec des classes de collège et de lycée.
Recueillir la parole sur l’immigration, une mémoire transversale
Par Julien Rocipon, directeur de l’association Le Son des Choses Grand Est
La thématique des mouvements de population dans les projets de collecte de
mémoire orale de l’association Le Son des Choses.
16h00 Synthèse et conclusion
Par Hugues Lenoir, enseignant-chercheur en Sciences de l’Éducation à l’Université
Paris Ouest Nanterre.
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