
PATRIMOINE CULTUREL
DE L’IMMIGRATION EN
FRANCE : 
ENJEUX ET STRATÉGIES

SYNTHÈSE
Les 23 & 24 mai 2017 se 
sont tenues à l’Institut 
des Cultures d’Islam 
de Paris deux journées 
d’études dont l’objectif 
était de réunir chercheurs, 
journalistes, artistes et 
institutions patrimoniales 
autour de deux axes 
majeurs : d’une part, celui 
d’une nécessaire réflexion 
autour des enjeux de 
patrimonialisation de 
l’héritage artistique 
immigré et ultra-marin en 
France métropolitaine, 
et d’autre part, la 
réflexion autour de 
trajectoires artistiques 
multidisciplinaires dans 
un contexte européen, 
colonial, puis postcolonial 
qui intègre l’ensemble des 
processus migratoires et 
les territoires ultramarins 
dans toute leur diversité.

Synthèse rédigée par 
Sébastien Gazeau 
et coordonnée par 
Tactikollectif
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Avant-propos

Les 23 et 24 mai 2017, se sont tenues à l’Institut des Cultures d’Islam 
de Paris deux journées de réflexions qui avaient pour objectif de réunir 
chercheurs, journalistes, artistes et institutions patrimoniales.

Ainsi, nous avons abordé de manière non-exhaustive la question 
des processus de reconnaissance pour ces artistes (accès au 
vedettariat, analyse de stéréotypes, plurilinguisme, médiatisation, 
sentiment d’appartenance communautaire, processus d’émergence 
générationnelle dans le siècle,…), la question des supports 
(chansons de variétés, arts plastiques, danses, théâtre, cinéma,...), 
ou encore celle de la catégorisation socio-politique des œuvres 
(histoire des représentations, imaginaire colonial, chants de lutte, 
œuvres-monuments, littérature engagée, lien avec les territoires de 
l’immigration, les territoires ultramarins ou les appropriations en lien 
avec les quartiers populaires,…). 

À la croisée des travaux de recherche, des dispositifs de conservation 
et de valorisation, ou de la réappropriation artistique, l’originalité des 
travaux de nos journées d’études et de communications réside dans le 
croisement d’expérience et de réflexion permettant de préfigurer les 
modalités d’un récit inclusif envers la création « métèque » au sein de 
notre histoire de France. 

Durant ces deux journées il a été également question de penser 
les modalités de nouvelles stratégies patrimoniales de collecte, de 
conservation et de valorisation s’adossant au cadre légal certes, mais 
innovant en termes de collectes d’archives privées (collaboration 
avec les associations/la société civile), et en termes de valorisation 
au sein des institutions patrimoniales (co-production publics/privés, 
renouvellement des équipes de médiation et de programmation). 

En outre, ces rencontres sont à mettre en perspective avec les 
expositions réalisées ces dernières années : Les Femmes connaissent la 
chanson (par Tactikollectif et Pangée Network) et Artistes et diversité 
en France (par L’ACHAC) et surtout la série de films-courts Artistes de 
France qui a été programmée pour une année à partir de mars 2017 sur 
toutes les chaînes de France Télévisions. 

« Il est peut être temps 
d’envisager la question de la 
place du patrimoine culturel de 
l’immigration et des Outre-mer 
dans le récit national  »

Salah Amokrane, Tactikollectif
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Organisateurs

•	 GROUPE DE RECHERCHE ACHAC

il travaille sur plusieurs champs liés à la question coloniale et postcoloniale (idéologies politiques de 
la colonisation, développement des cultures coloniales et postcoloniales ; zoos humains et spectacles 
ethniques, représentations de l’altérité ; histoire militaire et troupes coloniales), mais aussi à l’histoire 

des immigrations des suds à travers différents programmes.

•	 TACTIKOLLECTIF

A travers ces différents modes d’action et de diffusion, l’ambition pour Tactikollectif est de mettre 
en lumière une production culturelle et intellectuelle, passée ou présente, qui contribue à l’évolution 
des regards portés sur l’immigration et de participer à la production de nouvelles formes d’éducation 

populaire.

•	 PANGÉE NETWORK

littéralement “la mise en réseau de toutes les terres”, est un organisme de création culturelle 
contribuant à la promotion du dialogue entre les peuples. Ses principaux objectifs résident dans 
l’amélioration de la connaissance des différentes cultures à l’œuvre en France, la valorisation du 
syncrétisme culturel au sein de la société française pour consolider les liens qui nous unissent, et 
l’investissement auprès des plus jeunes dans l’encadrement de projets portant sur la connaissance 

des patrimoines, des cultures et de l’histoire des nations.

Partenaires

•	 URMIS/ Université de Nice Sophia Antipolis

•	 LCP/ CNRS

•	 Archives Nationales

•	 BnF

•	 Ministère de la Culture et de la Communication

•	 Réseau Canopé 

•	 CGET

•	 Solidarité Laïque 

« Nous avons voulu réunir des 
chercheurs, des artistes et des 
institutions pour réfléchir à 
l’avenir des relations entre ceux 
qui préservent ce patrimoine et 
ceux qui les valorisent »

Naïma Yahi, Historienne
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Intervenants

•	 Pierre Fournié, directeur du département de l’action culturelle et éducative, 
Archives nationales

•	 Salah Amokrane, directeur, Tactikollectif

•	 Lucien Jean-Baptiste, acteur & réalisateur, co-auteur de la série Artistes de France

•	 Pascal Blanchard, historien, chercheur LCP-Irisso CNRS Université Paris-Dauphine, 
co-auteur de la série Artistes de France

•	 Sophie Paradis, responsable des opérations spéciales, France Télévisions

•	 François Bordes, inspecteur général du Patrimoine, chargé de mission au collège 
archives, Archives Nationales

•	 Denis Bruckmann, directeur des collections, Bibliothèque nationale de France

•	 Wally Badarou, auteur-compositeur et administrateur, Sacem

•	 Naïma Yahi, historienne, chercheure associée, Urmis-Université de Nice-Sophia 
Antipolis

•	 Hélène Orain, directrice générale, Musée national de l’histoire de l’immigration

•	 Sébastien Colombo, médiateur, Archives départementales de la Seine Saint-Denis

•	 Yvan Gastaut, historien, maître de conférences, Université de Nice-Sophia Antipolis

•	 Chérif Cherfi , ancien militant du Mouvement des Travailleurs Arabes

•	 Kaoutar Harchi, écrivaine, sociologue & chercheuse associée, Cerlis CNRS 
Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3

•	 Mina Kherfi , militante associative & réalisatrice

•	 Farid Taalba, militant & président, association L’Écho des cités

•	 Édouard Zambeaux, journaliste à France Inter & auteur-réalisateur

•	 Jean-Pierre Thorn, militant & réalisateur

•	 Samir Abdallah, militant & réalisateur

•	 Fadila Méhal, conseillère de Paris, ex-secrétaire générale, commission Images de la 
diversité, CNC

•	 France Zobda, productrice, vice-présidente, commission Images de la diversité, 
CNC
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Programmation

PATRIMOINE CULTUREL DE L’IMMIGRATION EN 
FRANCE : ENJEUX ET STRATÉGIES

10h00 | LES ENJEUX AUTOUR DE LA SÉRIE ARTISTES DE FRANCE

Lucien Jean-Baptiste, acteur & réalisateur, co-auteur de la série Artistes de 
France
Pascal Blanchard, historien, chercheur LCP-Irisso CNRS Université Paris-
Dauphine, co-auteur de la série Artistes de France, Sophie Paradis, responsable 
des opérations spéciales, France Télévisions.

10H30 | ENJEUX ET STRATÉGIES DE COLLECTE ET DE VALORISATION DES 
ARCHIVES DU PATRIMOINE CULTUREL DE L’IMMIGRATION

François Bordes, inspecteur général du Patrimoine, chargé de mission au 
collège archives, Archives Nationales, Denis Bruckmann, directeur des 
collections, BNF, Wally Badarou, auteur-compositeur et administrateur, Sacem, 
Naïma Yahi, historienne, chercheure associée, Urmis-Université de Nice-Sophia 
Antipolis.

12h15 | LA GALERIE DES DONS DU MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE DE 
L’IMMIGRATION

Hélène Orain, directrice générale, Musée national de l’histoire de l’immigration, 
Sébastien Colombo, conservateur, Archives départementales  de Seine Saint-
Denis, Yvan Gastaut, historien, Université de Nice-Sophia Antipolis.

14h30 | CULTURE, HISTOIRE ET PATRIMOINE

Ahmed Boubeker, professeur de sociologie, Centre Max Weber, Université Jean 
Monnet St-Étienne.

15h | EXPRESSION ARTISTIQUE IMMIGRÉE ET MÉMOIRE DES LUTTES

Chérif Cherfi , ancien militant du Mouvement des Travailleurs Arabes, Kaoutar 
Harchi, écrivaine & sociologue, Mina Kherfi , militante associative & réalisatrice, 
Farid Taalba, militant & président, association L’Écho des cités, Édouard 
Zambeaux, journaliste à France Inter & auteur-réalisateur.

17h | ARCHIVES AUDIOVISUELLES DES QUARTIERS POPULAIRES ET DES 
OUTRE-MER

Jean-Pierre Thorn, militant & réalisateur, Samir Abdallah, militant & réalisateur, 
Fadila Méhal, conseillère de Paris, ex-secrétaire générale,  commission Images 
de la diversité, CNC, France Zobda, productrice, vice-présidente, commission 
Images de la diversité, CNC.
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ARTISTE & DIVERSITÉ EN FRANCE 

[1900-2017]

Exposition conçue et réalisée par le goupe de recherche ACHAC

Joséphine Baker, Pablo Picasso, Féral Benga, 
Slimane Azem, Django Reinhardt, Henri 
Salvador, Manu Dibango, Dalida, Coluche, Jamel 
Debbouze… La France moderne est devenue 
une grande nation culturelle grâce à l’expression 
de chanteurs, de musiciens, d’acteurs, de 
photographes, de peintres et de sculpteurs, et 
continue aujourd’hui de s’affirmer. Ces acteurs 
de notre vie culturelle — venus tout au long du 
siècle des quatre coins du monde, qu’ils soient 
d’origine étrangère ou nés à l’étranger, de 
parents réfugiés ou artistes, issus de l’ex-empire 
colonial français ou des régions ultramarines 
— participent à la vie artistique française et à 
la promotion de la langue française sous des 
formes multiples. Des expositions du début du 
XXe siècle à l’avènement de l’art contemporain, 
en passant par les music-halls de l’entre 
deux-guerres jusqu’aux musées célébrant 
les différentes cultures contemporaines, 
ces hommes et ces femmes ont œuvré au 
patrimoine culturel français. Un patrimoine qui 
s’est considérablement enrichi par la pluralité 
des regards et des cultures.

Les apports des migrations successives — 
venus de toute l’Europe ou des Amériques — 
et l’omniprésence des artistes originaires des 
espaces coloniaux — en provenance des Caraïbes, 
du Maghreb ou d’Afrique subsaharienne — ont 
marqué les différentes générations et les grands 
événements culturels, intégrant ces histoires et 
ces mémoires au récit national, devenant ainsi 

le creuset d’une identité collective. Revenir sur plus d’un siècle d’histoire culturelle de 
ces présences métissées, c’est s’attacher à voir comment ces décennies ont façonné la 
diversité culturelle de la France, c’est aussi observer que les parcours de ces artistes se 
lisent à l’aune de notre histoire nationale et font écho à l’évolution des flux migratoires qui 
ont fait la France et qui continuent de la façonner. C’est enfin reconnaître pleinement que 
les migrations humaines sont sources de richesses culturelles. Cette exposition, véritable 
voyage au sein de la création nourrie de diversité en lien avec la série de films Artistes de 
France, souhaite rendre hommage 
à tous ceux qui ont fait et font de 
la France une nation plurielle.

«  Il ne faut pas oublier tout 
ce que les immigrés ont 
apporté à la France. »

Charles Aznavour
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LES FEMMES CONNAISSENT LA CHANSON

Exposition conçu et réalisé par Pangée Network et Tactikollectif

«  Ces femmes qui 
chantèrent l’exil valent 
leur pesant d’or »

Kateb Yacine

L’expo «Les femmes connaissent 
la chanson» retrace les parcours 
en immigration des chanteuses 
algériennes de l’exil, les thèmes 
privilégiés de leurs chansons et les 
portraits des plus grandes artistes du 
XXe siècle.
Dès le tournant des années 50, les 
flux migratoires en provenance 
d’Algérie se féminisent. Sujettes aux 
affres de l’exil, les femmes trouvent 
auprès d’une nouvelle génération 
d’artistes une voie pour dire les mots 
et les maux des femmes algériennes 
de France et d’Algérie. 
Explorant la richesse et la spécificité 
du répertoire féminin de cette 
chanson algérienne de l’exil. Conçue 
par Naïma YAHI, directrice de Pangée 
Network, qui a mis à disposition 
ressources historiques, artistiques et 
iconographiques ; coordonnée par 
Tactikollectif et réalisée par l’Agence 
Sans Blanc, elle a été imaginée 
comme une première approche, un 
support destiné à la découverte de 
ce patrimoine musical méconnu, à la 

sensibilisation et à la pédagogie.  
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Ce document vient en complément d’une synthèse vidéo constituée d’un 
résumé en images et d’une série d’entretiens dont voici le détail (ils sont 
disponibles dans le CD ci-joint) : 

•	 Francoise Vergès, politologue et titulaire de la chair Global South(s), Fondation 
Maison des sicences de l’homme

•	 Salah Amokrane, directeur, Tactikollectif

•	 Lucien Jean-Baptiste, acteur & réalisateur, co-auteur de la série Artistes de France

•	 François Bordes, inspecteur général du Patrimoine, chargé de mission au collège 
archives, Archives Nationales

•	 Denis Bruckmann, directeur des collections, Bibliothèque Nationale de France

•	 Naïma Yahi, historienne, chercheure associée, Urmis-Université de Nice-Sophia 
Antipolis

•	 Sébastien Colombo, médiateur, Archives départementales de la Seine Saint-Denis

•	 Édouard Zambeaux, journaliste, France Inter & auteur-réalisateur

•	 Pierre Cattan, fondateur du studio Small Bang

•	 Chantal Loïal, chorégraphe directrice de la Compagnie Difé Kako

•	 Bruno Victor-Pujebet, réalisateur

•	 Stéphane Mourlane, historien et maître de conférence

•	 Farid Taalba, militant et président de l’association l’Echos des Cités

•	 Isabelle Verrat-Masson, historienne chercheur et directrIce de recherche LCP 
IRISSO CNRS UniversIté Paris Dauphine

SYNTHÈSE VIDÉO [18,31 min] 

Résumé en images du Colloque « Un siècle d’histoire et de mémoire » 
23 & 24 mai 2017 - Institut des Cultures de l’Islam, Paris.

Réalisation & Montage : Claire Boubé
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Chantal Loïal 
chorégraphe & directrice 
de la CIe Difé Kako

Pierre Cattan
fondateur et producteur 
du studio Small Bang

Bruno Victor Pujibet 
réalisateur co-réalisateur 
de «Sauvages, au cœur 
des zoos humains»

Denis Bruckman
BNF Directeur des 
collections

Sebastien Colombo 
conservateur 
aux Archives 
Départementales de 
Seine St-Denis

Salah Amokrane 
directeur Tactikollectif

Naïma Yahi 
historienne et directrice de 
Pangée Network

Lucien Jean-Baptiste 
acteur et réalisateur & co-
auteur de Artistes de France

Edouard Zambeaux 
journaliste à France Inter & 
auteur réalisateur

Stéphane Mourlane
historien et maître de 
conférence à l’Université 
Aix-Marseille

Vidéos disponibles sur www.tactikollectif.org 
et la chaîne Youtube Tactikollectif

François Bordes 
Inspecteur général du 
Patrimoine, Arrchives 
Nationales

Francoise Vergès 
politologue et titulaire de 
la chair Global South(s)

Farid Taalba
militant et président de 
l’association l’Echos des 
Cités

Isabelle Verrat-Masson 
historienne chercheur et 
CNRS UniversIté Paris 
Dauphine
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Le patrimoine de l’immigration 
n’a pas toujours été bien 
traité par les institutions. Ce 
n’est que récemment que les 
établissements patrimoniaux ont 
rejoint et parfois pris le relais des 
associations citoyennes et des 
militants engagés dans la défense 
et la valorisation des histoires de 
l’immigration. Au tournant des 
années 2000, ce mouvement 
a pris de l’ampleur avec la 
multiplication des partenariats 
entre l’Éducation nationale, 
des artistes, des médiateurs 
culturels et des institutions 
patrimoniales réunis autour de 
cet objectif. À la même période, 
l’association Générik a publié 
Les étrangers en France, un 

inventaire des archives publiques 
et territoriales disponibles sur 
le sujet. Ces dernières années, 
le nouveau site des Archives 
nationales ouvert à Pierrefitte-
sur-Seine en février 2013 ou le 
rapport de la mission Musées 
du 21e siècle présenté en mars 
2017 ont témoigné d’un intérêt 
croissant pour cette question 
par les plus grandes institutions 
patrimoniales, et à l’échelle du 
pays. Mais il reste encore de quoi 
faire pour parvenir à une réelle 
reconnaissance de ce patrimoine 
au sein des institutions. 

Introduisant cette première journée de colloque portant sur le patrimoine 
culturel de l’immigration, Salah Amokrane, directeur du Tactikollectif, a constaté 
que la mémoire de l’immigration était progressivement devenue un objet de 
patrimoine au cours des 30 dernières années. Le moment est donc venu selon 
lui  « de penser la place des patrimoines de l’immigration et des outre-mer dans 
le récit national ». Co-organisé par le Tactikollectif et l’Achac, acteurs engagés 
de longue date dans ce sens, ces rencontres ont permis de mieux cerner les 
enjeux de cette situation. Réunis au sein de l’Institut des cultures d’islam, des 
chercheurs, des acteurs culturels, des artistes, des militants, des représentants 
d’associations et d’institutions patrimoniales ont réfléchi à l’avenir des relations 
entre ceux qui préservent et qui valorisent ces patrimoines, et ceux qui se les 
réapproprient. Ce document propose une synthèse de cette première journée.

PATRIMOINE CULTUREL DE L’IMMIGRATION EN FRANCE : 
ENJEUX ET STRATÉGIES
Synthèse

Quelle prise en considération du patrimoine de 
l’immigration par les institutions ?
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Pour que la mémoire de 
l’immigration devienne 
patrimoine, il faut enclencher 
un processus de travail et se 
servir d’outils, comme le récit 
dont Pascal Blanchard, historien, 
chercheur LCP-Irisso CNRS à 
l’université Paris-Dauphine, a 
fait l’éloge durant le colloque. 
Il existe toutefois une grande 
différence entre les récits qui 
racontent l’histoire de France 
en imaginant ce qu’elle aurait 
été sans les étrangers (« récits 
à l’envers ») et ceux fondés sur 
l’histoire des personnes dont les 
cultures prennent leurs sources 
ailleurs qu’en France (« récits 
à l’endroit »). Cette seconde 

approche, plus respectueuse et 
constructive, permet de montrer 
qu’un patrimoine culturel se 
constitue à partir d’autres. Elle 
considère l’Histoire comme 
une conjonction de petits 
récits qui forment au final un 
patrimoine global et commun. 
Comme le disait par ailleurs 
Françoise Vergès, politologue 
et titulaire de la chaire Global 
South(s) à la Fondation Maison 
des sciences de l’homme : « Il 
faut dénationaliser l’Histoire. 
L’identité nationale n’a jamais 
été une seule. »

Le récit, un outil de première importance

Pouvoir s’identifier à d’autres, en 
particulier à des artistes, favorise 
le processus de reconnaissance 
de l’immigration comme richesse 
intime et partagée. Produite par 
France Télévisions, co-écrite par 
Pascal Blanchard et l’acteur et 
réalisateur Lucien Jean-Baptiste, 
la série Artistes de France vise 
clairement cela. Ce 
dernier a témoigné 
durant la matinée 
de l’importance 
qu’avait eu dans 

sa vie Henri Salvador, l’un des 
premiers artistes noirs célébrés 
nationalement par l’entremise 
d’émissions télévisuelles : « J’ai 
vu en lui une possibilité de faire 
partie du grand tout, d’être 
français. Je me disais : “ Puisqu’il 
y est arrivé, je peux y arriver 
aussi. “ »

L’art et les artistes pour (se) reconnaître

« Je suis dans ce souci de 
faire évoluer les imaginaires. 
La France c’est pas 
quelquechose de figé »

Lucien Jean-Baptiste, 
acteur*

*propos extraits des entretiens vidéos
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Pour que l’identification soit 
possible, et de manière plus 
générale pour que les récits 
prennent une valeur patrimoniale, 
il faut la rencontre du savoir et 
de l’émotion. Le premier relève 
du travail des historiens, la 
seconde émane des artistes qui 
s’emploient à rendre sensible ce 
savoir et à le transmettre. Reste 
qu’il faut réfléchir aux modalités 
de cette transmission. Dans le cas 
d’Artistes de France, le choix a 
été fait de proposer des formats 
audiovisuels courts, accessibles 
en ligne gratuitement, autrement 
dit facilement appropriables. 
Lucien Jean-Baptiste les a 
présentés comme étant des 
«outils de compréhension pour 
faire évoluer les imaginaires». 
Dans un autre registre, les 
émissions de radio imaginées 
par l’auteur-réalisateur et 
journaliste à France Inter 
Edouard Zambeaux cherchent 
non pas à raconter les autres, 
mais à leur donner les moyens 
de se raconter eux-mêmes. 
Quant à la commission Images 
de la diversité au CNC, elle a été 
mise en place en 2007 pour que 

la télévision soit représentative 
de la diversité culturelle existant 
en France et pour favoriser 
l’émergence de films grâce à un 
fonds de soutien spécial.    

« Aujourd’hui la 
représentation de la 
société telle qu’elle 
est faite, elle n’est pas 
conforme à ce que l’on vit 
dans notre quotidien »

Corinne Bord, CGET* 

*propos extraits de la synthèse vidéo
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Qu’est-ce qui se transmet 
de l’immigration ? Au-delà 
des chiffres et de l’approche 
sociologique à laquelle on 
réduit depuis longtemps 
et encore trop souvent le 
phénomène migratoire, se 
trouve la dimension culturelle. « 
Immigrer, c’est immigrer avec sa 
culture » a défendu Naïma Yahi, 
historienne, chercheure associée, 
Urmis-Université de Nice-Sophia 
Antipolis, lors de la table-ronde 
intitulée Expression artistique 
immigrée et mémoire des luttes. 
Encore faut-il saisir les traces de 
cette dimension culturelle et les 
conserver, que ce soit dans les 
familles ou dans les institutions 
patrimoniales. Certes, le dépôt 
légal n’opère pas de distinction 
d’ordre culturel entre les 
publ icat ions 
produites sur 
le territoire 
f r a n ç a i s 
: toutes 
alimentent les 
archives de la 
nation. Mais 
le patrimoine 

ne peut pas se limiter à ce 
type de productions ni à ce 
type de structure. Qu’en est-
il des récits des hommes et 
des femmes immigrés ? Qu’en 
est-il des multiples ressources 
susceptibles de constituer un 
patrimoine (enregistrements 
sonores ou audiovisuels privés, 
créations amateurs, objets 
anodins, pratiques culturelles 
ordinaires, etc.), ressources mal 
ou peu traitées, parfois ignorées 
? Qu’en est-il des personnes 
sollicitées et des moyens mis en 
œuvre pour « faire parler » toutes 
ces ressources et les valoriser 
? Sans parler du déni dont ils 
peuvent être victimes, l’écueil 
est de « folkloriser » la dimension 
culturelle de ces patrimoines.

« Les Français ne sont pas tous blancs 
et catholiques. Ils sont musulmans, 
hindous, ils pratiquent plusieurs 
langues, le shimaore à Mayotte, 
les créoles dans les Antilles, en 
Guyane et à la Réunion, les langues 
kanakes. Il faut vivre dans la réalité 
et non pas dans l’illusion. L’enjeu 
est de combattre le racisme et la 
xénophobie qui imprègnent la culture 
et la société française, et qui justifient 
des discriminations et des inégalités 
absolument scandaleuses. » 

Françoise Vergès, politologue*

La culture au cœur de l’immigration

*propos extraits de la synthèse vidéo
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Tous créateurs de patrimoine ?

« Il est difficile de savoir 
sous quelle forme collecter, 
conserver et communiquer ce 
patrimoine » a reconnu François 
Bordes, inspecteur général du 
Patrimoine, chargé de mission 
au collège archives des Archives 
nationales. D’autant plus si l’on 
admet que créer des documents 
revient à créer du patrimoine. 
Les institutions qui montent des 
expositions et mettent en avant 
certaines archives, les historiens 
qui interprètent et relient 
entre elles ces dernières, les 
associations dont les membres 
sont la mémoire incarnée de 
l’immigration, toutes et tous 
génèrent ce patrimoine. Il 
convient néanmoins de savoir 
quelles personnes ou instances 
sont à l’initiative de quoi, 
chacune imprimant sa marque et 
sa vision du monde sur les traces 
qu’elle produisent. Entre le travail 
d’un Samir Abdallah, militant et 
réalisateur à l’initiative du site 
Cinéméthèque, dont le catalogue 
comporte potentiellement des 
centaines de films, et celui de la 
Bibliothèque nationale de France 
qui en mentionne une quinzaine, 
il y a des raisons de s’inquiéter 
de l’invisibilité de ce patrimoine, 
voire de « l’effacement de la 
mémoire populaire » observée 
par un autre militant et 
réalisateur, Jean-Pierre Thorn.  
Plutôt que d’opposer société civile 
et institutions en tant qu’agents 
de la patrimonialisation, plusieurs 
intervenants à ce colloque 

ont noté que ces dernières, 
souvent décriées, pouvaient 
être à l’initiative de programmes 
d’envergure, à l’instar de manioc.
org, une bibliothèque numérique 
réunissant un immense fonds 
d’archives sur la Caraïbe, 
l’Amazonie et le plateau des 
Guyanes. Des institutions 
nouvelles ont également vu le jour 
pour compléter ou suppléer les 
institutions historiques, à l’image 
du Cirdoc, centre interrégional 
de développement de l’occitan. 
Denis Bruckmann, directeur des 
collections à la Bibliothèque 
nationale de France, s’est fait 
l’avocat de la co-construction 
en matière patrimoniale, 
exhortant chacun des acteurs 
à se rapprocher les uns des 
autres, comme 
ce colloque 
s’est efforcé 
de le faire. 
L’évolution est 
nécessaire de 
part et d’autre. 
Les institutions 
ont à mieux 
faire connaitre 
leurs archives et 
leurs activités, 
les associations 
ont intérêt à mieux divulguer 
leurs propres travaux et les 
particuliers doivent prendre 
conscience que leur patrimoine 
privé peut intéresser la 
collectivité toute entière. 

Selon les personnes, cette 

« L’enjeux c’est 
comment on fait 
vivre la mémoire 
du passé et 
la mémoire 
patrimoniale »

Denis Bruckmann, 
directeur des 
collection BNF*

*propos extraits des entretiens vidéos
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entreprise collective de « 
r évélation de la nation à elle-
même » selon le mot d’Hélène 
Orain, directrice générale du 
Musée national de l’histoire de 
l’immigration, est plus ou moins 
engagée. Pascal Blanchard 
a estimé qu’on en était à « la 
préhistoire de la patrimonialisation 
des récits individuels », tandis 
que Denis Bruckmann a jugé 
qu’on se trouvait plutôt « au 
début de la Renaissance ». Au-
delà de ces datations 
aussi peu scientifiques 
que de bonne guerre, tout 
le monde s’est accordé 
durant les échanges pour 
reconnaître un intérêt 
de plus en plus partagé 
dans l’ensemble de la 
population française pour 
la question patrimoniale. 
Cet engouement devrait 
toutefois mieux intégrer 
la diversité culturelle pour 
parvenir à plus d’égalité 
entre les personnes. Au-delà 
des problématiques techniques 

qu’elle soulève, la question des 
patrimoines de l’immigration et 
des outre-mer est bien d’ordre 
politique et revient à débattre 
de leur légitimité et de leur 
inscription dans le patrimoine 
culturel français, et plus largement 
dans l’Histoire de France. 

« Les difficultés que 
je rencontre avec les 
insititutions c’est que 
[pour eux] l’on n’est 
pas légitime pour 
parler de notre histoire, 
de notre imaginaire, de 
notre récit »

Chantal Loïal, 
Chorégraphe*

Sujet politique sensible

*propos extraits des entretiens vidéos
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Prenant en exemple le Musée 
national de l’histoire de 
l’immigration, Hélène Orain a 
apporté plusieurs nuances pour 
aborder le problème épineux 
de la fabrique du patrimoine. En 
précisant tout d’abord « qu’on ne 
fabrique pas le patrimoine mais 
des artefacts », elle a appelé à 
une réflexion plus approfondie 
sur les modalités de fabrication 
de ces artefacts. Sur le plan 
muséographique, cela revient 
pour elle à considérer qu’il n’y a 
pas à établir de distinction entre 
le travail mené par une institution 
et celui effectué par un historien, 
les illustrations conçues par la 
première et les récits proposés 
par le second allant de pair. Sur 
le plan humain, à l’image de la 
Galerie des dons ouverte au sein 
du Musée, l’enjeu est de parvenir 
à « incarner des morceaux de la 
grande histoire », autrement dit à 

faire un effort pour mieux prendre 
en considération les personnes, 
à travers leurs corps, leur parole, 
les objets qu’elles possèdent. 
Hormis les nombreux problèmes 
juridiques qu’il soulève, ce 
recours aux personnes aboutit à 
un effacement de la distinction 
entre « petite et grande histoire », 
effacement qui a des incidences 
sur le plan méthodologique 
et épistémologique pour les 
historiens, comme d’ailleurs pour 
les institutions patrimoniales. 
Un objet, par exemple, ne peut 
plus être réductible à une simple 
illustration mais peut devenir une 
nouvelle dimension de l’Histoire, 
et l’occasion de réviser le regard 
que l’on porte sur l’immigration.

Petites et grandes histoire(s)

« On peut se mettre 
finalement comme des porte-
paroles de notre propre 
histoire »

Mustapha Amokrane, artiste*

* propos extraits de la synthèse vidéo
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« Les personnes 
qui arrivent de 
l’immigration et 
des Outre-mer 
appartiennent à une 
histoire très large, 
ils sont en fait les 
témoins vivants de 
cette histoire »

Francoise Vergès, 
politologue*

Cette reconsidération des 
sources de l’Histoire, de leur 
valeur et de leur articulation 
en vue d’en faire patrimoine, 
prend place dans un mouvement 
plus global qui concerne, 
incidemment, la question de 
l’immigration. Yvan Gastaut, 
historien, maître de conférences 
à l’université de Nice-Sophia 
Antipolis, a par exemple indiqué 
qu’on « s’intéresse de plus en 
plus aux inconnus de l’Histoire 
et [que] parmi eux, il y a des 
migrants. » 
Ce rapport 
renouvelé aux 
matériaux et 
aux modalités 
de fabrication 
du patrimoine 
va dans le 
sens de la co-
construct ion 
déjà évoquée. 
Il constitue 
par ailleurs un 
m o u v e m e n t 
de retour 
aux valeurs 
promues par la Révolution 
française, lesquelles ont inspiré 
les principes fondateurs des 
musées français. D’après ces 
principes, le patrimoine de la 
nation française, réuni, conservé 
et transmis par les musées, devait 
être le produit d’un travail mené 
à l’échelle de toute la nation, 
auquel tous les citoyens devaient 
être associés.

Faire patrimoine, c’est donc 
fondamentalement faire 
patrimoine ensemble. Faire 
appel à toutes les personnes qui 
vivent sur le territoire national 
(quelle que soit leur expertise ou 
leur fonction), mettre en place 
les conditions d’un dialogue pour 
penser et fabriquer le patrimoine 
qui les relie au sein d’une 
histoire commune, interroger 
les matériaux et les catégories 
épistémologiques sur quoi 
repose cette entreprise collective 

seraient donc, 
au final, les 
p r i n c i p a u x 
enjeux liés au 
patrimoine en 
général, et au 
patrimoine de 
l’immigration en 
particulier. Quant 
à l’existence 
de cette sous-
catégorie – le 
patrimoine de 
l’immigration – 
un participant 
dans l’assistance 

en venait à rêver que, dans 15 ou 
20 ans, elle n’ait plus de raison 
d’être, la diversité culturelle ayant 
été intégrée dans l’esprit de tous 
comme étant au fondement du 
patrimoine national.  

Pour une fabrique citoyenne et partagée de 
l’Histoire

*propos extraits des entretiens vidéos
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Ce document vient en complément d’une synthèse vidéo constituée d’un 
résumé en images et d’une série d’entretiens dont voici le détail : 
(disponibles dans le CD ci-joint) 

•	 Francoise Vergès, politologue et titulaire de la chair Global South(s), Fondation 
Maison des sicences de l’homme

•	 Salah Amokrane, directeur, Tactikollectif

•	 Lucien Jean-Baptiste, acteur & réalisateur, co-auteur de la série Artistes de France

•	 François Bordes, inspecteur général du Patrimoine, chargé de mission au collège 
archives, Archives Nationales

•	 Denis Bruckmann, directeur des collections, Bibliothèque Nationale de France

•	 Naïma Yahi, historienne, chercheure associée, Urmis-Université de Nice-Sophia 
Antipolis

•	 Sébastien Colombo, médiateur, Archives départementales de la Seine Saint-Denis

•	 Édouard Zambeaux, journaliste, France Inter & auteur-réalisateur

•	 Pierre Cattan, fondateur du studio Small Bang

•	 Chantal Loïal, chorégraphe directrice de la Compagnie Difé Kako

•	 Bruno Victor-Pujebet, réalisateur

•	 Stéphane Mourlane, historien et maître de conférence

•	 Farid Taalba, militant et président de l’association l’Echos des Cités

•	 Isabelle Verrat-Masson, historienne chercheur et directrIce de recherche LCP 
IRISSO CNRS UniversIté Paris Dauphine

SYNTHÈSE VIDÉO [18,31 min] 

Résumé en images du Colloque « Un siècle d’histoire et de mémoire » 
23 & 24 mai 2017 - Institut des Cultures de l’Islam, Paris.

Réalisation & Montage : Claire Boubé



Vous pouvez télécharger également une version numérique de cette 
synhtèse  et visonner les vidéos sur : www.tactikollectif.org

Vous pourrez également y retrouver cette synthèse en version numérique.
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