Au cours de ces dernières années, des réseaux régionaux se sont
constitués en vue de fédérer et de valoriser les différentes initiatives
menées par des acteurs associatifs et publics dans le champ de l’histoire
et de la mémoire de l’immigration.
Soucieux de maintenir solidaire, fragile mais nécessaire, l’équilibre
entre l’histoire scientifique et les raisons mémorielles, ces acteurs
construisent les dynamiques de réseaux pour manifestement inscrire
l’histoire et la mémoire de l’immigration comme une dimension
légitime de l’historiographie des territoires régionaux et comme un
vecteur fondamental de l’éducation civique des citoyens.
Pour sa première Biennale, le réseau RHMIT de Paca organise un
moment d’échanges entre les différents intervenants des réseaux
constitués (Ile de France, Aquitaine, Rhône-Alpes, Paca) ou des
démarches similaires engagées (Midi Pyrénées, Alsace, Nord Pas de
Calais, Basse Normandie).
Il s'agit, d’une part, de dresser un premier bilan des organisations
existantes et, de manière réflexive, de revenir sur les conditions
d’émergence et d’existence des différents réseaux dans les territoires
régionaux.
D’autre part, il y’a lieu d’examiner les articulations nécessaires entre
production associative, recherche historique et professionnels de la
collecte des archives, de leur conservation et de leur diffusion.
Enfin, la réflexion doit pouvoir porter sur les exigences et les modalités
d’une intégration de l’histoire et de la mémoire de l’immigration dans la
dynamique des initiatives patrimoniales prises par les décideurs locaux
dans les territoires régionaux. L’apport des instances nationales à cet
objectif semble là aussi déterminant.
Sites consultables : http://www.paca.drjscs.gouv.fr/ - http://www.rhmit-paca.fr./
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Provence Alpes Côte d’Azur

COLLOQUE
Histoire - Mémoire des immigrations et des territoires
Les initiatives des réseaux régionaux :
Etat des lieux, perspectives d’avenir

Jeudi 8 décembre 2011 à partir de 9 heures
Salle Les Aiguades – Hôtel Résidences
1, rue Gabriel Péri

13110 Port de Bouc

P R O G R A M M E
9h00 - Accueil du public
9h30 - Ouverture
12h30 - Pause repas
- Patricia Fernandez-Pédinielli, Maire de Port de Bouc
- Gérard Delga, directeur régional adjoint de la direction régionale, de
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale – DRJSCS PACA
- Marie-José Bernardot, chef de bureau de l’intégration territoriale de
la Direction de l’Accueil, de l’Intégration et de la Citoyenneté - DAIC,
Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de
l'immigration, Secrétariat général à l'immigration et à l'intégration
La journée structurée autour de trois tables rondes, a pour objectif de
dresser un premier bilan des organisations existantes et, de manière
réflexive, de revenir sur les conditions d’émergence et d’existence des
différents réseaux dans les territoires régionaux.
10h00 - Première table ronde

Les réseaux régionaux : rôles, expériences, tour d’horizon

14h00 - Deuxième table ronde

Les questions de mémoires : éclairages d’acteurs publics
Introduction : Yvan Gastaut, historien, chercheur au Centre
de la Méditerranée Moderne et Contemporaine - Nice
Animateur : Jessy Cormont, sociologue- consultant
P.H.A.R.E. pour l'Egalité - Lille
-

Michel Vaxès, élu à la ville de Port de Bouc,
Michel Campanini, responsable du pôle Jeunesse,
Ville de Schiltigheim, Bas-Rhin,
Agnes Arquez- Roth, la cité nationale de l’histoire de l’immigration
CNHI,
Marie José Bernardot, DAIC,
Badra Delhoum, DRJSCS PACA,

Animateur : Ramzi Tadros, coordonnateur du réseau RHMIT et
responsable de l’association Approches Culture(s) et Territoires
Eclairer le sens du travail collectif dans le champ de l’histoire et de la
mémoire de l’immigration, champ qui se trouve être à l’intersection de la
réflexion scientifique, de l’action publique et de l’engagement citoyen.

Montrer les exigences et les modalités d’une intégration de l’histoire et de la
mémoire de l’immigration dans la dynamique des initiatives patrimoniales
prises par les décideurs locaux dans les territoires régionaux.
16h00 - Echanges avec la salle

-

Mustapha Najmi, TRACES – réseau de la région Rhône alpes
Manuel DIAS, RAHMI - réseau de la région d’Aquitaine
Hedi Chenchabi et Mohamed Ouaddane, Réseau Mémoires Histoires en Ile de France
Naïma Yahi et Sarah Clément, Génériques,
Samia Chabani et Yolande Le Gallo, RHMIT - PACA
Moussa Allem, DRJSCS - Nord Pas de Calais

11h30 - Echanges avec la salle

17h00 - Synthèse et clôture de la Journée
- Hanafi Chabbi, responsable pôle cohésion territoriale, DRJSCS

