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9h00 Accueil 

9h30-10h15  Ouverture du colloque
Jamel OUBECHOU, président de Génériques
Luc GRUSON, directeur-général de la Cité nationale 
de l’histoire de l’immigration
Michel AUBOUIN, directeur de l’Accueil, de l’Inté-
gration et de la Citoyenneté, ministère de l’Intérieur 

10h15-13h00  
Voix de l’immigration, voies du patrimoine (I) 

Discutante : Hélène HATZFELD (GIS Ipapic - minis-
tère de la Culture et de la Communication, France)

10h15  Abderahmen MOUMEN (Génériques, France) 
Processus de patrimonialisation des lieux de mémoire 
« harkis ». Entre histoire, mémoires et citoyenneté 
partagée

10h30 Anna CHRUSCINSKA (Université Paris Des-
cartes - laboratoire CEPED, France)  
La création de lieu du patrimoine de l’immigration : 
un processus vivant

10h45 Hugues de VARINE (Consultant indépendant, 
France) 
L’apport des immigrés aux patrimoines locaux

11h00-11h30 Echanges avec la salle

11h45-13h00 
Voix de l’immigration, voies du patrimoine (II)
Discutant : Abderahmen MOUMEN (Génériques, 

France)

11h45 Pascal BLANCHARD (Achac - laboratoire 
Communication et Politique (CNRS), France) et Nico-
las BANCEL (Achac - Université de Lausanne, Suisse)
Le patrimoine de l’immigration existe-t-il ?

12h00 Michèle BAUSSANT (CNRS-LESC, Univer-
sité Nanterre Paris Ouest la Défense, France)
La construction d’un patrimoine juif égyptien en 
France : enjeux et paradoxes

12h15 Daniel GORDON (Edge Hill University, 
Royaume-Uni) 
Sans Frontière et Race Today : des messagers paral-
lèles du patrimoine de l’immigration ?

12h30-13h00 Echanges avec la salle

13h00 -14h30 Déjeuner

14h30-16h00
 Immigration : patrimoine créé ou construit ? 
Ce qui se (dé) joue dans la patrimonialisation

Discutant : Jean-Barthélemi DEBOST (Conseil général 
de la Seine-Saint-Denis, France)

14h30 Monika SALMON-SIAMA (Université Charles 
de Gaulle Lille 3, France) 
Les étendards, la mémoire des images et la transmis-
sion du regard : le cas des Polonais dans le Nord de la 
France

14h45 Henk BYLS et Karim ETTOURKI (Centre 
de documentation et de recherche religion - culture - 
société, Belgique) 
L’extension du patrimoine des migrations : interac-
tions entre migrants et fait religieux

15h00 Natalia STAROSTINA (Young Harris College, 
Etats-Unis) 
Russian émigrés, Nostalgia and the Rise of the Myth of 
the Belle Époque in Twentieth-Century France

15h15-16h00 Echanges avec la salle
   

16h30-18h00
 Immigration : les acteurs du patrimoine face aux 

enjeux sociaux
Discutant : Jamel OUBECHOU (Génériques, France)

16h30 Véronique MARZO (Groupement d’intérêt 
public Politique de la Ville de Marseille, France) 
La géographie de l’histoire : l’histoire de l’immigra-
tion au prisme de l’histoire de la politique de la Ville

16h45 Antoinette REUTER (Centre de documentation 
sur les migrations humaines, Luxembourg) 
Le patrimoine au défi des migrations : l’exemple du 
plateau Bourbon à Luxembourg-Ville

17h00 Françoise BERRETROT (Musée de Bretagne, 
France) et Anne MORILLON (TOPIK - Collectif de 
recherche et d’intervention en sciences humaines et 
sociales, France) 
L’exposition « Migrations » au musée de Bretagne : 
les enjeux de la collecte

17h15 Thierry GUILPIN (Archives nationales, France) 
Richesse et complémentarité des fonds privés 
d’associations d’immigrés collectés par les Archives 
nationales

17h30-18h00 Echanges avec la salle

18h00 Clôture de la première journée

9h00 Accueil

9h30-11h00 
Le patrimoine de l’immigration : 

quelles pratiques de transmission ? (I)
Discutante : Louisa ZANOUN (Génériques, France)

9h30 Annie MAÏLLIS (Association diaspora kalym-
nos dodecanissos, France)  
L’immigration grecque en Camargue : un patrimoine 
à l’œuvre

9h45 Marion PERREFORT et Frédéric SPAGNOLI 
(Migrations à Besançon, France) 
http://migrations.besancon.fr : une patrimonialisa-
tion participative de l’immigration ? 

10h00 Péroline BARBET (Centre des musiques 
traditionnelles Rhône-Alpes, France) 
Les cultures musicales migrantes, un patrimoine en 
perpétuelle recomposition

10h15 Anca POP (Chercheuse indépendante, 
Royaume-Uni) 
Bucarest au XIXe siècle : une vraie capitale natio-
nale, un mélange ethnique fabriqué ou une société 
établie ?

10h45-11h15 Echanges avec la salle

11h30-13h00    
Le patrimoine de l’immigration : 

quelles pratiques de transmission ? (II)
Discutant : Gabriel GASO CUENCA (Fédération 
d’associations et centres d’émigrés espagnols en 

France)

11h30 Abdellatif FELK (Consultant international, 
Maroc) 
Patrimoines linguistiques et religieux en 
immigration ? Paradoxes et ambivalences

11h45 Florence LORIAUX (Centre d’animation 
et de recherche en histoire ouvrière et populaire, 
Belgique) 
Les groupes de mémoires ouvrières et l’immigra-
tion : l’expérience du Centre d’animation et de 
recherche en histoire ouvrière et populaire (Bel-
gique)

12h00 Sabah CHAÏB (Institut des Sciences sociales 
du Politique - CNRS, France) 
Milieux, traces, trajets : peut-on parler de mémoires 
et de patrimoine des commerçants étrangers ?

12h15 Danielle BENAZZOUZ et Laurence BOUR-

GADE (Archives départementales du Val-de-Marne, 
France) 
Créer et archiver les témoignages oraux 

12h30-13h00 Echanges avec la salle 

13h00 -14h30 Déjeuner

14h30-15h45 
Patrimoine de l’immigration :
 vers  une culture partagée ? 

Discutante : Sabah CHAÏB (Institut des Sciences 
sociales du Politique - CNRS, France)

14h30 Bounoua SELLAK (Université d’Oran, Algérie) 
Apports patrimoniaux de l’immigration maghrébine 
en Europe. De l’éveil socioculturel à l’affirmation 
identitaire

14h45 Elkbir ATOUF (Université Ibn Zohr, Maroc) 
Le patrimoine de l’immigration : représentations, 
mémoires, fonctions et enjeux

15h00 Louisa ZANOUN (Génériques, France) 
Le patrimoine de l’immigration : un patrimoine pour 
qui ? 

15h15-15h45 Echanges avec la salle 

15h45 Clôture du colloque
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