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Avant-propos

Culture des immigrations et des outre-mer : de la mémoire au patrimoine ?

Après le colloque « Enjeux patrimoniaux et artistiques de l’immigration des
outre-mer » de mai 2017 à Paris, ces rencontres à Toulouse ont permis de poser
la question du rôle des territoires et de leurs institutions. En mobilisant toujours
la question des expressions culturelles et le regard croisé des chercheurs, des
acteurs et des artistes.
La reconnaissance du patrimoine culturel et artistique de l’immigration et
des outre-mer ainsi que sa place dans le patrimoine national est un combat
ancien. Pourtant, aborder les contributions et apports de l’immigration au
patrimoine national, n’est pas évident. En France, l’invention du patrimoine et
de la nation sont intimement liés. En matière de politique culturelle, mais pas
seulement, le patrimoine est le droit commun par excellence. La question est
politique, notamment pour les héritiers directs, revendiquant cette place dans
le patrimoine national, car c’est bien du rapport à la société française et à sa
mémoire collective, dont il est question, et à la place que l’on y occupe. Pour
tous et toutes, quelles que soient nos lignées personnelles, le patrimoine
s’affirme comme le récit de l’identité française contemporaine.
Pourtant, depuis plus d’une dizaine d’années, l’idée d’un patrimoine des français
issus de l’immigration et des exils fait son chemin et s’impose peu à peu dans
l’espace public et politique. Bien que la France ne l’ait pas ratifié, la convention
de Faro (du Conseil de l’Europe) sur la valeur du patrimoine culturel, a reconnu
la valeur du patrimoine culturel pour la société et les droits des personnes à la
revendiquer.
La force de l’approche patrimoniale s’illustre dans la mobilisation du savoir et
de l’émotion. Son intérêt, c’est aussi que le patrimoine soit le produit croisé des
imaginaires. Ainsi, 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. Comme le dit Abdelmalek Sayad, « Immigrer,
c’est immigrer avec sa culture »
Dans notre approche, nous avons souhaité continuer à interroger les institutions
culturelles et patrimoniales, dont le rôle est déterminant, en liant les récits des
hommes et des femmes.

Ces rencontres sont à mettre en perspective avec l’exposition « Artistes & Diversités en France » (par le Groupe de
recherche Achac) et la série de films-courts « Artistes de
France » qui a été programmée pour une année à partir de
Mars 2017 sur toutes le chaînes de France Télévisions.
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Organisateurs
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.

Avec le soutien de :
•

GROUPE DE RECHERCHE ACHAC

•

Conseil Départemental de la Haute-Garonne - Les Chemins de la République

« Il y a un besoin de coopération et d’échanges... Ce qui nous
intéresse, c’est d’avancer sur la
relation entre acteurs de la question culturelle et de la mémoire,
acteurs du patrimoine et acteurs
institutionnels »
Salah Amokrane
Tactikollectif
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Intervenants
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•

Pascal Blanchard Historien, chercheur LCP-Irisso CNRS Université Paris-Dauphine, co-auteur
de la série Artistes en France, co-directeur du Groupe de recherche Achac, co-réalisateur de
Sauvages. Au coeur des Zoos Humains

•

Naïma Yahi Historienne, chercheure associée, Urmis-Université Sophia Antipolis

•

Aïssa Maïga Comédienne et co-auteure de Noire n’est pas mon métier, Ed. Seuil

•

Malika Boudellal-Bordes Ethno-muséographe

•

Samia Chabani Directrice de l’association Ancrages à Marseille

•

Frédéric Callens Directeur des ressources au Musée National de l’Histoire de l’Immigration
(MNHI)

•

Laurent Roturier Ministère de la Culture / DRAC Occitanie

•

Jérôme Bonin Président du Mémorial des nomades de France

•

Anne Goulet Directrice des Archives Départementales de la Haute-Garonne

•

Jean-Paul Becvort Directeur de l’Institut d’Études Occitanes

•

Guillaume Agullo Directeur du Musée Départemental de la Résistance de la Haute-Garonne

•

Méziane Azaïche Directeur du Cabaret Sauvage

•

Valérie Cottet Directrice des Archives de la Sacem

•

Thomas Jimenez Musicien

•

Rocé Musicien

•

Hélène Bertheleu Maître de conférences en sociologie à l’Université de Tours, chercheure au
Laboratoire CNRS 7324 CITERES

•

James Carlès Danseur, chorégraphe et directeur du Festival Danse et Continent Noir

•

Johanna Barasz Déléguée adjointe à la DILCRAH

•

Jean-Michel Lucas Consultant en politique culturelle, spécialiste des droits culturels

•

Lionel Arnaud Chercheur et maître de conférences en sociologie à l’Université de Renne

•

Daniel Colling Producteur et directeur artistique, co-fondateur du Printemps de Bourges
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Ali Guessoum Artiste graphique, directeur de l’association Remembeur

•

Édouard Zambeaux Journaliste et réalisateur

•

Mémona Hintermann-Afféjee Journaliste et membre du CSA

•

Zinedine Soualem Comédien

•

France Zobda Productrice et vice-présidente de la commission Images de la Diversité, CNC

•

Corinne Bord Cheffe du bureau de la promotion de la citoyenneté et de la prévention des
discriminations, CGET

•

Francesca Bozzano Directrice adjointe de la Cinémathèque

•

Serge Regourd Juriste, spécialiste média et cinéma

•

Slimane Dazi Comédien et auteur de L’indigène de la république, Ed. Don Quichotte
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UIN

I7J
JEUD
17h30

DISCOURS
Discours d’accueil par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne.
Discours d’ouverture par Salah Amokrane, coordinateur de Tactikollectif.

17h45

VISITE
de l’exposition Artistes & Diversités en France
commentée par Pascal Blanchard, historien, chercheur LCP-Irisso CNRS Université
Paris-Dauphine, co-directeur du Groupe de recherche Achac, et Naïma Yahi, historienne,
chercheure associée, Urmis-Université Sophia Antipolis.

18h30

GRAND ENTRETIEN
Aïssa Maïga
Comédienne et co-auteure de Noire n’est pas mon métier, Ed. Seuil
Animé par Pascal Blanchard

20h30

PROJECTION / AVANT PREMIÈRE
Sauvages. Au coeur des Zoos Humains
Documentaire réalisé par Pascal Blanchard et Bruno Victor-Pujebet, co-écrit avec
Coralie Miller, raconté par Abd al Malik, co-production : Arte France, Bonne Pioche,
Archipel Production France, 2018, 1h30

EDI
ENDR

V

N

8 JUI

20h30

ACCUEIL

09h30
11h15

PATRIMOINE :
UNE DEMANDE SOCIALE ?
Animé par Pascal Blanchard
Malika Boudellal-Bordes Ethno-muséographe
Samia Chabani Directrice de l’association Ancrages à Marseille
Frédéric Callens Directeur des ressources au Musée National de l’Histoire de
l’Immigration (MNHI)
Laurent Roturier Ministère de la Culture / DRAC Occitanie
Jérôme Bonin Président du Mémorial des nomades de France
Anne Goulet Directrice des Archives Départementales de la Haute-Garonne
Jean-Paul Becvort Directeur de l’Institut d’Études Occitanes
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EDI
ENDR

V

RESTITUER, SE RÉAPPROPRIER, RETRANSCRIRE
Animé par Salah Amokrane
Guillaume Agullo Directeur du Musée Départemental de la Résistance de la HauteGaronne
Méziane Azaïche Directeur du Cabaret Sauvage
Valérie Cottet Directrice des Archives de la Sacem
Thomas Jimenez Musicien
Rocé Musicien
Hélène Bertheleu Maître de conférences en sociologie à l’Université de Tours, chercheure
au Laboratoire CNRS 7324 CITERES

14h30
16h15

ARTISTES D’AUJOURD’HUI, PATRIMOINE DE DEMAIN :
ÉGALITÉ ET DIVERSITÉ
Animé par Frédéric Callens
James Carlès Danseur, chorégraphe et directeur du Festival Danse et Continent Noir
Johanna Barasz Déléguée adjointe à la DILCRAH
Naïma Yahi Historienne, chercheure associée, Urmis-Université Sophia Antipolis
Jean-Michel Lucas Consultant en politique culturelle, spécialiste des droits culturels
Lionel Arnaud Chercheur et maître de conférences en sociologie à l’Université de Renne
Daniel Colling Producteur et directeur artistique, co-fondateur de Printemps de Bourges
Ali Guessoum Artiste graphique, directeur de l’association Remembeur

LES ÉCRANS DU PATRIMOINE
15h15
18h00

Animé par Tayeb Cherfi
Édouard Zambeaux Journaliste et réalisateur
Claude Sicre Musicien et directeur artistique de l’association Escambiar
Mémona Hintermann-Afféjee Journaliste et membre du CSA
Zinedine Soualem Comédien
France Zobda Productrice et vice-présidente de la commission Images de la Diversité,
CNC
Corinne Bord Cheffe du bureau de la promotion de la citoyenneté et de la prévention des
discriminations, CGET
Francesca Bozzano Directrice adjointe de la Cinémathèque
Serge Regourd Juriste, spécialiste média et cinéma

GRAND ENTRETIEN
Slimane Dazi
18h15

7
Culture des immigrations et des outre-mer : de la mémoire au patrimoine ?

11h15
13h00

N

8 JUI
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Exposition : Artistes et diversités en France

Exposition conçue et réalisée par le goupe de recherche ACHAC
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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
Joséphine Baker, 1939 © Studio Harcourt.
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
« Ces hommes et ces femmes
lien avec la série de films Artistes de
ont œuvré au patrimoine cultuFrance, souhaite rendre hommage
à tous ceux qui ont fait et font de la
rel français. Un patrimoine qui
France une nation plurielle.

s’est considérablement enrichi
par la pluralité des regards et
des cultures »
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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 filmés :
Valérie Cottet Directrice des Archives de la Sacem

•

Jean-Paul Becvort Directeur de l’Institut d’Études Occitanes

•

Guillaume Agullo Directeur du Musée Départemental de la Résistance de la Haute-Garonne

•

Malika Boudellal-Bordes Ethno-muséographe

•

Rocé Musicien

•

Mémona Hintermann-Afféjee Journaliste et membre du CSA

•

Zinedine Soualem Comédien

•

Jean-Michel Lucas Consultant en politique culturelle, spécialiste des droits culturels

SYNTHÈSE VIDÉO [18,31 min]
Résumé en images des Rencontres
«Culture des immigrations et des outre-mer : de la mémoire au
patrimoine ? »

Réalisation & Montage : Claire Boubé
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•

Valérie Cottet Directrice des Archives de la Sacem

•

Jean-Paul Becvort Directeur de l’Institut d’Études Occitane

•

Guillaume Agullo Directeur du Musée Départemental de la Résistance
de la Haute-Garonne

•

Malika Boudellal-Bordes Ethno-muséographe

•

Rocé Musicien

•

Mémona Hintermann-Afféjee Journaliste et membre du CSA

•

Jean-Michel Lucas Consultant en politique culturelle, spécialiste des
droits culturels

•

Zinedine Soualem Comédien

Vidéos disponibles sur www.tactikollectif.org
& la chaîne Youtube Tactikollectif
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par Emmanuel Riondé

Introduction

D

euxième manche. Les 7 et 8 Juin dernier, le Tactikollectif et l’ACHAC
organisaient à Toulouse des rencontres intitulées « De la mémoire
au patrimoine ? », entendant poursuivre la réflexion entamée un an
plus tôt à Paris, lors du colloque « Un siècle d’histoire et de mémoire
» (23 et 24 Mai 2017, Institut des cultures d’Islam). Le point d’interrogation
de l’intitulé de ces rencontres toulousaines, rassemblant chercheur.e.s,
artistes, responsables institutionnels et associatifs, militant.e.s et
journalistes, n’est pas neutre. Car si les échanges ont montré que cette
double thématique - la mémoire des cultures des immigrations et leur
entrée dans le récit national – s’est fait une place dans les imaginaires
ces dernières années, ils ont aussi permis de mesurer le chemin qui reste
à parcourir avant que, dans les faits, on passe de la mémoire de quelques
un.e.s au patrimoine de tou.te.s.
Si les artistes, à l’avant-garde du combat, enregistrent quelques victoires,
elles restent difficiles à conquérir. Dans le champ social et politique, la
demande est variable selon les territoires. Et son traitement doit composer
avec une conception centralisatrice, un brin archaïque, de l’idéal républicain.
Dans ce contexte, la pluralité des acteurs participant au débat est une force.
Y compris les institutionnels, qui y tiennent un rôle décisif. Côté militants
et acteurs associatifs, la nécessité de collecter, écrire et transmettre son
propre récit est réaffirmée avec force. Pour autant, les effets indirects des
processus de patrimonialisation doivent eux aussi être interrogés.
« Il y a un besoin de coopération et d’échanges... Ce qui nous intéresse,
c’est d’avancer sur la relation entre acteurs de la question culturelle et de
la mémoire, acteurs du patrimoine et acteurs institutionnels » a annoncé
Salah Amokrane, du Tactikollectif, en ouverture de ces rencontres
toulousaines. Les quatre tables rondes qui, en plus des grands entretiens,
d’une exposition et d’une projection de film, ont structuré ces rencontres,
ont démontré que plusieurs décennies après l’émergence de la thématique
dans le débat public, la marge de progression, sur à peu près tous les
terrains, demeure importante.
7 & 8 Juin 2018
Conseil départemental de la Haute-Garonne, Toulouse
Rencontres organisées par le Tactikollectif
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CULTURE DES IMMIGRATIONS ET DES OUTRE-MER
DE LA MÉMOIRE AU PATRIMOINE ?
SYNTHÈSE
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1. Une demande sociale variable

Culture des immigrations et des outre-mer : de la mémoire au patrimoine ?

Existe-t-il, dans le champ des cultures
des immigrations et des outre-mer, une
demande spécifique, venue d’en bas,
de patrimonialisation des pratiques,
des expériences, des productions et
des mémoires ?

s’intéresser aux habitants ».
Directrice
des
archives
départementales de la Haute-Garonne,
Anne Goulet souligne, elle, le côté
« variable » de la demande, au fil des
décennies et selon les communautés,
ce qui la rend « difficile à anticiper »
pour des services archives pas
nécessairement très proactif en la
matière. Et ce d’autant plus, rappelle
Jean-Pierre Besombes, conseiller
pour l’action culturelle de la Drac
Occitanie, que « selon le groupe social,
l’expression de la demande prend des
formes différentes ».

La réponse n’est pas uniforme. « Il y
a une demande mais elle est difficile
à identifier », estime Samia Chabani,
directrice de l’association marseillaise
Ancrages, qui observe surtout « une
attente sociale en terme de médiation »
et met en avant la nécessité « de
ne plus séparer culture populaire
et culture savante ». Si dans le cas
marseillais, « les groupes restés à la
Un regard conforté par celui de Frédéric
marge de cette distribution symbolique
Callens, directeur des ressources
qu’est la question du patrimoine » au Musée national de l’Histoire de
comoriens et algériens, par exemple
l’Immigration à Paris pour qui « la
- y sont sensibles, dans d’autre
demande sociale est très hétérogène
régions de France, la question est tout
et peut être très contradictoire ».
simplement inexistante.
Un constat auquel s’ajoute le fait que,
« Je travaille en milieu rural et selon lui, « le mouvement associatif
montagnard, et dans ces territoires n’est pas fédéré sur ces questions-là ».
on est à mille lieux de cela, assure
Malika
Boudellal-Bordes,
ethnomuséographe.
Cette
thématique
de
la
mémoire
des
gens
venus d’ailleurs est
« Ne plus séparer culture popuabsente dans l’histoire
laire et culture savante »
de France. »
Pour elle, faire émerger
la demande sociale,
Samia Chabani
latente,
passe
par
Association Ancrages
la
considération
de
la
dimension
anthropologique
d’un territoire et le
dépassement
d’une
approche
uniquement
matérielle
du patrimoine. « De quoi est fait un
territoire ? interroge-t-elle. Il faut aussi
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2. Une dignité à conquérir face à un Etat effaçant les particularismes

Un constat éclairé par Jean-Paul
Becvort, avec son regard de directeur
de l’Institut d’études occitanes : « La
République française est un cadre avec
un traitement particulier du pluriel. Le
sort réservé en France aux cultures
qu’on appelle régionales est celui
de la non-reconnaissance. C’est un
processus historique, la France s’est
forgée à travers une monarchie absolue
puis une République centralisée où la

mémoire est gérée par peu de monde.
Tout ce qui n’est pas l’histoire officielle
de l’Etat est suspect », résume-t-il.
En la matière, « la conception de la
République est une abstraction, abonde
Serge Regourd, juriste spécialiste des
médias. Elle dépouille tout individu
d’aspect différencialiste ».
Pour Jean-Paul Becvort, qui a vu quand
il enseignait « les yeux des jeunes
issus de l’immigration scintiller quand
on parlait de leur cuture », à travers la
question du patrimoine, vu comme un
« ensemble de données qui parlent de
qui on est », il y a tout simplement un
enjeu de « dignité ».

« La conception de la République est
une abstraction, Elle dépouille tout
individu d’aspect différencialiste »
Serge Regourd
Juriste spécialiste des médias

Culture des immigrations et des outre-mer : de la mémoire au patrimoine ?

Un manque de cohésion collective
qui s’explique peut-être en partie par
le fait qu’avant d’en arriver au stade
de la patrimonialisation, la conquête
de la dignité et de la reconnaissance
demeure encore le chantier prioritaire
pour bien des « minorités visibles ». « La
revendication patrimoniale aujourd’hui,
pour la communauté des gens du
voyage, c’est d’abord une demande
de visibilité », résume ainsi Jérôme
Bonin, du mémorial des nomades de
France pour qui « il y a un vide total en
France sur la communauté des gens du
voyage ».
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3. Des rapports de force à construire, des acteurs à « pluraliser »

Culture des immigrations et des outre-mer : de la mémoire au patrimoine ?

« En France, poursuit l’occitaniste, on
reste sur un principe d’une république
monoculturelle et on répond aux
demandes
considérées
comme
régionales en fonction du rapport
de force. » Comme en attestent
notamment les cas des Corses et des
Basques. Regrettant un manque de
réflexion sur une « gestion du global »
et de sa pluralité, Jean-Paul Becvort
invite à « penser la nation comme
une collectivité politique et non pas
ethnique ».

acteurs différents, avec des casquettes
diverses ». Notant que « quand on dit
patrimonialisation, on pense à une
reconnaissance dans l’espace public »,
Hélène Bertheleu insiste sur « le rôle
important » joué par « les institutions,
les élus, les acteurs publics » dans ce
processus.

Pour Pascal Blanchard de l’Achac
aussi, on est bien aujourd’hui encore
« dans des rapports de force pour
arriver à exister dans des espaces où
il n’y a pas forcément la place pour
tous les patrimoines ». Des rapports
de force dont la traduction
concrète, à l’échelle des
« Et le fait que
territoires, peut emprunter
des voies régressives.
ces différentes
Ainsi, dans les Bouches
du
Rhône,
témoigne
Samia Chabani, « les élus
revisitent
une
espèce
d’attractivité du territoire
sur la base de l’autochtonie;
il y a une crispation entre
l’autochtonie et l’apport des
vagues migratoires ».

l’on travaille sur
mémoires de la
colonisation, de l’immigration, de
l’esclavage ou de la shoah, dans
un espace dédié à la lutte contre
le racisme, crée un cadre pour ce
dialogue des mémoires»
Johanna Barasz, déléguée adjointe
DILCRAH

Une crispation et une
conflictualité
d’autant
plus
prégnantes
que,
souligne Hélène Bertheleu, sociologue
enseignante à l’université de Tours et
chercheure au CNRS, « les groupes
sociaux revendiquent aujourd’hui le
pouvoir de patrimonialiser et ne veulent
pas laisser à l’Etat le monopole de
décréter ce qui fait patrimoine ». Or,
rappelle l’universitaire, « pour que la
patrimonialisation se fasse, il faut des
Culture des immigrations et des outre-mer, de la mémoire au patrimoine commun | 7 & 8 Juin 2018

4. Le rôle des institutions

Les choses, cependant, évoluent.
Ainsi, depuis le mois d’octobre, dans
les Directions régionales des affaires
culturelles (DRAC), est évoquée
« la désignation de référents pour
accompagner la demande d’expression
des populations migrantes » indique
Jean-Pierre Besombes. Du côté de la
Sacem qui conserve depuis 1851 tous
les dépôts d’oeuvre de ses créateurs,
166 nationalités différentes, la prise
de conscience d’une valorisation des
fonds concernant les créateurs issus
des immigrations fait également son
chemin a témoigné Valérie Cottet, des
archives de la Sacem.
Consultant en politique culturelle,
Jean-Michel Lucas a, lui, rappellé
que « dès 1966, les droits culturels
sont un des droits fondamentaux »
au même titre que les droits sociaux,
économiques, etc. « La responsabilité
en matière culturelle est exercée
conjointement par les collectivités
territoriales et l’Etat dans le respect

des droits culturels », a-t-il insisté.
Regrettant que cette notion de Droits
culturels demeure méconnue, il invite
à « faire en sorte que les différences de
culture deviennent des diversités d’un
même ensemble ».
Pour Frédéric Callens, le « traitement
des demandes communautaires » se
fait aujourd’hui dans un
contexte
politique « post-attentat » qui, depuis
20 ans « n’a jamais été aussi difficile ».
Un contexte dans lequel la DILCRAH
entend aussi jouer sa partition,
comme en témoigne Johanna Barasz,
sa déléguée adjointe : « Dans la
société, des rôles sociaux, politiques et
éducatifs différents sont attribués à des
mémoires diverses. C’est compliqué
mais l’idée est bien de surmonter les
formes de concurrence qui peuvent
en découler. Et le fait que l’on travaille
sur ces différentes mémoires de la
colonisation, de l’immigration, de
l’esclavage ou de la shoah, dans
un espace dédié à la lutte contre le
racisme, crée un cadre pour ce dialogue
des mémoires, en mettant des acteurs
associatifs dans une même pièce. »
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Un rôle dont il a beaucoup été question
durant ces rencontres toulousaines.
Interpellé à plusieurs reprises en sa
qualité de représentant du Musée
National de l’Histoire de l’Immigration,
Frédéric Callens souligne que si « ce
sont d’abord les acteurs du social qui
se sont emparés des questions de
mémoire », le traitement social des
questions mémorielles a ensuite
« atteint ses limites ». Pour lui, « il
fallait passer du côté des institutions,
mobiliser la politique culturelle de ce
pays autour de ça : c’est un carrefour
difficile parce que générateur de
tensions ». Tensions entre des groupes
sociaux aux demandes souvent
urgentes et un Etat inscrit dans des
temporalités plus lentes.
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5. Collecter, transmettre, faire patrimoine commun
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Parallèlement au lent cheminement pu se fossiliser dans le disque mais
des institutions, du côté des acteurs qu’elle ne soit jamais dite » estime
et militants associatifs, comme des Rocé. Aux enfants qu’il croise dans
artistes, l’enjeu de collecte et de les classes, l’artiste parle désormais
transmission demeure fondamental.
des « fraternités communes » de leurs
« Sur la collecte, la question de l’urgence aînés issus des immigrations et des
est largement dépassée », estime Salah outre-mer.
Amokrane pour qui il importe toujours À Paris, dans son Cabaret sauvage de
de « découvrir et mettre la main sur des la Villette, Méziane Azaïche continue
trésors patrimoniaux qu’on a jamais de s’interroger sur « les chansons
vu. » Thomas Jimenez, musicien du qui peuvent raconter l’histoire de
groupe toulousain El comunero, s’y est l’immigration ». Dans une perspective
attaqué en recueillant le témoignage de patrimonialisation ouverte: « Ce
de son grand-père sur la guerre que l’on essaye, c’est pas de faire un
d’Espagne, et les chansons qui allaient ghetto, mais de partager notre histoire
avec. Et en se posant la question de parce qu’elle fait partie de l’histoire de
la transmission : « On a essayé de France. »
réinterpréter ces
chansons apprises
pour un public
d’aujourd’hui
»
résume
l’artiste
« Les chansons peuvent raconter
dont la formation
l’histoire de l’immigration »
a fêté ses 10 ans
au printemps.

Méziane Azaïche
Le rappeur Rocé,
Cabaret Sauvage de la Villette
lui, est engagé
depuis une dizaine
d’années dans une
collecte de titres
répondant à cette
question cruciale pour un artiste : Avec Remembeur, Ali Guessoum a, lui,
« Quelles sont mes références ? ». choisit la voie d’un humour moderne
Un « projet d’urgence » intitulé « Les et corrosif pour avancer sur la voie
damnés de la terre » et parti de la d’une mise en partage qui demeure
découverte du morceau « Je suis un très laborieuse en France. « Tant
sauvage » écrit par le béninois Alfred que la question du socle commun
Panou et enregistré en 1973 avec n’est pas claire, la rencontre n’est pas
l’Art ensemble of Chicago. « Nous possible, constate le danseur James
devons trouver nos last poets à nous », Carlès. Dans ma pratique artistique, il
affirme le chanteur qui a recueilli des y a quelque chose qui n’est pas résolu :
morceaux d’artistes francophones aujourd’hui on n’a pas envie de danser
d’Haïti, Kanaky, Algérie, etc. « Ce qui ensemble. Pour passer à ça, notre
est scandaleux c’est que l’histoire ait imaginaire doit être constitué du même
récit. Les américains ont fait le boulot
Culture des immigrations et des outre-mer, de la mémoire au patrimoine commun | 7 & 8 Juin 2018
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Dans le champ des écrans (télévision
et cinéma) aussi, une bonne partie du
« boulot » reste à faire.
« Dans les programmes de fiction et
d’informations, les personnes vues
comme non blanche représentent 2425 %, informe Memona Hintermann,
journaliste et membre du CSA.
Mais dans les rôles négatifs, ces
personnes sont représentées à 35 %.
L’imaginaire de la télévision française
est caricatural. »

Zambeaux défend de son côté une
démarche journalistique « pour
travailler à faire en sorte que le corps
social se régénère. Il faut que tout le
monde reprenne la main sur son récit. »

Confirmation du comédien et acteur
Zinedine Soualem : « Cela reste très
très dur de se sentir français, on nous
ramène toujours à nos origines, dans
le cinéma et les castings. Quand j’étais
plus jeune, le fait de ne pas avoir de
héros qui me correspondaient ne me
gênait pas. Aujourd’hui, je suis pour les
quotas à 100 %. »
Journaliste producteur de l’émission
Périphéries, écarté de l’antenne
de Radio France fin 2017, Edouard

« Dans les programmes de
fiction et d’informations, les
personnes vues comme non
blanche représentent 24-25 % »
Memona Hintermann
Journaliste et membre du CSA.
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dans les années 80. Nous, on ne l’a pas
encore fait. »
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6. Des seuils à franchir, des étapes à venir
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L’une des questions posées en parfois de « modifier la nature de
filigrane lors des rencontres est bien l’objet ».
celle de la maturité de la société
Encore
beaucoup
de
chantiers
française face à ce seuil à franchir
inaboutis. Or, « il n’y a plus de politique
de la patrimonialisation, entendue
volontariste
pour
faire
émerger
comme l’intégration au récit national
des chantiers, on nous dit ‘‘c’est
commun d’éléments constitutifs des
bon vous avez réussi, la question
histoires des immigrations qui ont
mémoire est légitime, pas besoin
façonné le pays. « Ce qu’on vit, à notre
d’aller plus loin‘‘ », averti Naïma Yahi,
échelle, c’est la demande de personnes
historienne, chercheure à l’Université
qui s’interrogent sur leur capacité à
Sophia Antipolis et coscénariste du
transmettre. La notion de transmission
mémorable spectacle « Barbès Café »
est
quasi
produit
par
le
naturelle,
par
Cabaret sauvage
contre le terme
« Nous sommes à la en 2011. Pour
de
patrimoine
croisée des chemins, cette autant, tempèren’est
pas
légitimité reste fragile et la telle, « il y a 15 ou
appropriable par
question n’est pas close. Il 20 ans, je ne suis
tout le monde,
ne faut pas se contenter pas sûre que nous
cette notion n’est
serions réunis
pas forcément
de saupoudrer mais bien nous
autour d’un tel
e n c o r e
rouvrir
de
nouveaux intitulé. Aujourd’hui
conscientisée »,
travaux »
la
question
considère Jeanpatrimoniale est,
Paul Besombes,
de fait, légitime
Naïma Yahi
de
la
Drac
». Mais « nous
Occitanie.
Historienne
sommes
à
la
Et
quand
croisée
des
elle l’est par
chemins,
cette
l’ensemble des acteurs au point que légitimité reste fragile et la question
puisse s’enclencher un « processus de n’est pas close. Il ne faut pas se
patrimonialisation », d’autres questions contenter de saupoudrer mais bien
se font jour, relève Lionel Arnaud, rouvrir de nouveaux travaux ». Et, sur la
sociologue chercheur et enseignant question du patrimoine, s’efforcer de
à l’Université de Toulouse, ayant « dépasser les trajectoires individuelles,
notamment travaillé sur les Antilles pour travailler les rapports sociaux ».
françaises : « La patrimonialisation est Work in progress.
un processus de transformation qui
peut produire des inégalités ». Et créer
une tension autour des « mécanismes
de valorisation » que les institutions
mènent sur leurs grilles spécifiques,
selon leur logique propre. Au risque
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GRAND ENTRETIEN AVEC AÏSSA MAÏGA
LE RÉCIT D’UNE COLÈRE

Noire n’est pas mon métier, par un collectif de comédiennes, coordonné par Aïssa Maïga. Ed. du
Seuil, Paris 2018.

Le 16 mai dernier, 16 comédiennes et actrices françaises noires, en tenue de
gala, levaient le poing sur les marches du festival de Cannes : les auteures de
l’ouvrage collectif Noire n’est pas mon métier. Devant le public des rencontres,
l’actrice Aïssa Maïga est revenue, jeudi 7 juin, sur la genèse de ce livre dont
elle est à l’origine. Mettant des mots sur la question du racisme persistant
dans le monde du cinéma et de la télévision française où la représentation des
comédien.ne.s racisé.e.s reste très en deça de la réalité sociale du pays.
« Cela fait 20 ans que je suis comédienne et j’ai toujours eu l’impression que
la question de savoir quel était le vécu d’une actrice noire en France si elle
pouvait susciter l’intérêt des journalistes, manquait d’impact sur le métier ».
Un constat engendrant « rage, colère, indignation » mais aussi, au fil du temps,
une forme « d’épuisement ». L’actrice s’est alors résolue à « monter sur le ring »
pour « obtenir des
vrais rôles, sortir
des stéréotypes
et
imposer,
quasiment
en
des
« avoir, sur un territoire silence,
figures qui allaient
avancer
comme l’hexagone qui faire
la
cause
de
diversité
».
n’est qu’un petit bout de la
Sortir des rôles
d’infirmières
et
terre, autant de diversité souvent confiées
de prostituées si
de langues, de religions, noires...
aux
actrices

de vécus, et ne pas s’en

Marquée
par
l’ouvrage de Sylvie
saisir, c’est une faute au nègre (1998,
Chalaye, Du Noir
assez lourde. »
Ed. L’Harmattan),
explorant la figure
des Noirs dans le
théâtre
français
depuis 1550, Aïssa
Maïga s’est vue,
« au début du XXIe siècle, subissant quelque chose de l’ordre du vide mémoriel
mais qui se manifestait de façon extrêmement brutale dans les champs de la
représentation que sont le cinéma, le théâtre et la télévision ».
Plaidant pour des « politiques volontaristes », et une action « pragmatique avec
des solutions hybrides », incluant les quotas, l’actrice pointe une contradiction
majeure du cinéma français : alors que les postes de décision y sont
« majoritairement tenus par des personnes dont le prisme n’est pas la diversité »,
les fictions françaises qui s’exportent le mieux sont celles où, précisément, il y a
de la diversité. Une réalité contemporaine renvoyant les récits « monochromes »
à leur archaïsme et qu’il est urgent, en France, de modifier en profondeur. « Si
cette question n’est pas réglée de façon rapide, on court un risque d’explosion »,
prévient Aïssa Maïga pour qui « avoir, sur un territoire comme l’hexagone qui
n’est qu’un petit bout de terre, autant de diversité de langues, de religions, de
vécus, et ne pas s’en saisir, c’est une faute assez lourde. »
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Aïssa Maïga

Comédienne et co-auteure de Noire n’est pas mon métier, Ed. Seuil

En 2018, Noire n’est pas mon métier
consitue un livre-manifeste pour une
représentation plus juste au cinéma qui
a connu une belle résonance dans les
médias et au Festival de Cannes lors de
sa sortie en mai.
Ouvrage collectif initié par l’actrice Aïssa
Maïga, Noire n’est pas mon métier (éd.
Seuil) est un appel à une représentation
plus juste de la société française au
cinéma, au théâtre, à la télévision et dans
le domaine culturel en général. À travers
leurs histoires et leurs parcours, seize
actrices passionnées par leur métier
témoignent du double plafond de verre –
racisme et sexisme – qu’elles subissent
en tant que femmes et Noires.

Paru le 3 mai 2018 aux Édition du Seuil

Originaire de Dakar, Aïssa
Maïga fait son premier long
métrage au cinéma aux
côtés d’Yvan Attal et Richard
Bohringer dans Saraka Bô. Elle
devient une actrice remarquée
du cinéma français, et se fait
vraiment connaître grâce à son
rôle dans Les Poupées russes
en 2004. En 2006, elle joue
aussi dans Prête-moi ta main
aux côtés d’Alain Chabat. Elle obtient une nomination
dans la catégorie meilleur espoir féminin aux Césars
2007 pour son rôle dans le film Bamako. Désormais,
figure majeure du cinéma français, on la retrouve en
2017 dans L’Écume des jours de Michel Gondry, Corniche
Kennedy de Dominique Cabrera et dans Il a déjà tes yeux
de Lucien Jean-Baptiste.

« Heureusement que vous avez les traits fins
» - « Vous parlez africain ? » - « Trop noire pour
[jouer] une métisse » - « Pas assez africaine
pour une Africaine »...
Telles sont les réflexions entendues par
Nadège Beausson-Diagne (Bienvenue chez les
Ch’tis, Brillantissime), une des comédiennes
livrant son témoignage.
Dans ce recueil témoignent également l’exMiss France Sonia Rolland, la comédienne
Eye Haïdara, nommée aux Césars pour son
rôle dans Le Sens de la fête, ou encore Assa
Sylla, révélée dans Bande de filles avec Karidja
Touré.
Le Monde, 4 mai 2018

21

22

GRAND ENTRETIEN AVEC SLIMANE DAZI
LE RÉCIT D’UN INDIGÈNE

Indigène de la nation, de Slimane Dazi. Ed. Don Quichotte, Paris, 2018.

Le livre commence au service cardiologie de l’hôpital Lariboisière. Il s’achève dans
la litanie administrative d’un formulaire égrénant les « documents nécessaires
à l’acquisition de la nationalité française ». Entre les deux, entre cette urgence
absolue de survivre et cette assignation à une patience humiliante, Slimane
Dazi, acteur de cinéma, raconte sa vie. Celle d’un enfant d’immigrés algériens, né
à Nanterre en mai 1960, « aîné des garçons de la famille ». Nanterre puis Cachan,
puis Paris, les villes où il forgera la part « titi parisien » de son identité. Une autre
part s’est façonnée au bled. L’Algérie tant chérie, berceau familial, où au cours
de plusieurs voyages, il va devenir « un petit bonhomme » et apprendre à parler
la langue, à connaître et à aimer cette autre culture. Des méandres du métro
parisien aux « terres brûlantes et herbeuses » de l’ouest algérien, Slimane Dazi
galère à l’école, joue au football, rencontre et aime des femmes. Il tient les murs
à Bab-el Oued, hante les pistes de danse en Ile-de-France. Il enterre les potes,
décimés par la came qui distille la mort dans les cités françaises des années
70/80. Il se marie,
divorce. Arpente la
France, fait les
marchés.
Jusqu’à
ce
que
le
cinéma
débarque,
t a r d i v e m e n t , « Entre cette urgence dans sa vie et
lui
offre
la absolue de survivre et r e c o n n a i s s a n c e
via son rôle de cette assignation à une Latrache dans Un
p r o p h è t e patience humiliante »
d’Audiard.
Fil
rouge
de
cet ouvrage, son
p a r c o u r s
pour acquérir la
nationalité française, toujours pas abouti alors que Slimane Dazi est aujourd’hui,
à 58 ans, un acteur français reconnu. Sa faute ? Etre né de parents algériens avant
le 1er janvier 1963. Lors de son grand entretien livré en clôture des rencontres,
l’acteur a rappellé combien ce statut d’indigène de la Nation lui pesait. Ce livrerécit, qui en témoigne, répond aussi à une promesse : au moment de la sortie du
film « Les derniers parisiens » (2017) réalisé par Hamé et Ekoué de La Rumeur,
Slimane Dazi, qui y joue le grand frère, avait dit à Ekoué, en parlant de la première
génération d’enfants d’immigrés, la sienne : « cette histoire, elle m’appartient,
peut-être que je l’écrirai un jour ». Fait. Sans filtre, mais non sans talent.
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Grand entretien avec Slimane Dazi

Comédien et auteur de L’indigène de la république, Ed. Don Quichotte

En 2016, quand il tenait le haut de l’affiche
avec Reda Kateb pour Les Derniers
Parisiens, il passait des examens pour
tenter d’obtenir l'intégration dans la
nationalité française, une situation
propre aux Algériens nés en France
avant l’indépendance de leur pays en
1963. Toujours titulaire, à près de 60 ans,
d’une carte de séjour et d’un passeport
algérien, il vit une galère peu commune
dès qu’il s’agit d’aller récolter un prix ou
de tourner un film à l’étranger. Le chemin
de l’intégration est pour lui, l’histoire
d’une « désintégration » qu’il vit avec rage
et douleur.

Paru le 5 avril 2018 aux éditions Don Quichotte

Révélé par Un prophète
de Jacques Audiard et
Rengaine de Rachid
Djaïdani, Slimane Dazi
est une « gueule » du
cinéma français. Une
forte gueule de titi
parisien, une gueule
de « métèque » aussi,
comme il le dit lui-même. Sa fiche cinéma a
beau le présenter comme un acteur français,
né dans les Hauts-de-Seine en 1960, Slimane
doit encore se battre pour être reconnu
comme français.

Indigène de la nation raconte les étapes de
cette quête d’appartenance tourmentée
en suivant le fil conducteur de l’examen
qu’il lui a fallu passer pour prouver qu’il
était français, les humiliations endurées
quand on est un comédien aimé et
reconnu, et qu’il faut prendre le métro que
son père aida à bâtir, pour aller prouver
qu’on maîtrise la langue et les usages
de son pays. Pour quêter le droit d’être
considéré comme Français.
Indigène de la nation raconte la vie hors
du commun de cet enfant de la banlieue
parisienne, né à Nanterre, du côté des
bidonvilles et élevé à Arcueil quand les
nouvelles cités portaient encore le rêve
d’une vie meilleure. Dans le rôle de « grand
frère », Slimane Dazi a vécu l’évolution
des cités de l’intérieur. Il a vu monter
la violence et changer les drogues. Il a
vu se cloisonner les communautés et
disparaître les amis. Entre la tentation
du retour en Algérie et la survie à Paris,
il a multiplié les boulots et les aventures.
Camelot, livreur, ventouseur, chauffeur de
maître, il a sillonné en tous sens la France,
ses campagnes, ses marchés, le Paris de
la débrouille, le Paris de la nuit, un Paris
bien à lui, noircissant des dizaines de
carnets de notes qui font la matière de ce
livre.
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ZOOS HUMAINS,
LE RÉCIT D’UNE ABJECTION

« Sauvages, au cœur des zoos humains », documentaire réalisé par Pascal Blanchard et Bruno
Victor-Pujebet, co-écrit avec Coralie Miller, raconté par Abd-El Malik (2018, 1h30). Programmé
sur Arte en septembre.

Jeudi 7 juin, le public des rencontres a eu l’occasion de voir en avant-première un
documentaire qui devrait être programmé fin septembre sur Arte. Sauvages, au
coeur des zoos humains revient sur une séquence souvent ignorée de l’histoire
coloniale. Entre 1810 et 1940, des femmes, des hommes et des enfants venus
des pays colonisés du Sud de la planète ont été exhibés, lors d’expositions
« universelles » ou coloniales, dans des cadres formels s’apparentant nettement
à ceux des zoos : grilles, cages, nourriture lancée par les passants, etc. Dans
de nombreuses capitales et villes notamment européennes, plus d’un milliard
et demi de visiteurs occidentaux ont ainsi été confortés dans la représentation
« normale » d’un autre humain « sauvage », inférieur et quasi-animal, venu des
tropiques. Avec la caution de nombreux scientifiques. A travers les portraits, postmortem cela va sans dire, de l’aborigène Tambo, de la fuégienne de Patagonie
Petite Capeline, de la guyanaise Molikio, du pygmée du Congo Ota Benga, du
kanak Marius Kaloïe et du wolof sénégalais Jean Thiam, dont les trajectoires
sont retracées, le film se donne les moyens de réincarner cette histoire. Les
réalisateurs Pascal Blanchard et Bruno Victor-Pujebet ont, de plus, pu partir à
la rencontre de leurs descendant.e.s au bout du monde. Des héritiers qui livrent
des témoignages pudiques mais amers et dont la teneur permet de mesurer les
dégâts durables causés à l’humanité toute entière par ces exhibitions indignes.
Ce documentaire, éclairé par de nombreux chercheurs et spécialistes, apporte
une pierre importante à la connaissance du fait colonial et de ses horreurs.
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Le film : Sauvages. Au coeur des Zoos Humains

Documentaire réalisé par Pascal Blanchard et Bruno Victor-Pujebet, co-écrit avec Coralie Miller,
raconté par Abd al Malik, coproduction : Arte France, Bonne Pioche, Archipel Production France,
2018, 1h30.

Pendant plus d’un siècle, de 1810 à
1940, des hommes ont exhibé d’autres
hommes en les présentant comme
des sauvages ou des monstres dans
de véritables zoos humains. Plus
d’un milliard et demi de visiteurs ont
découvert trente cinq mille exhibés à
travers le monde. Sauvages, au coeur
des zoos humains retrace les destins
de six d’entre eux avec le concours des
plus grands spécialistes internationaux,
en s’appuyant sur des archives et
des images exceptionnelles, et en
recueillant les témoignages inédits de
leurs descendants aux quatre coins
du monde. L’histoire avait oublié leurs
noms. Ils se nomment Petite Capeline,
Fuégienne de Patagonie (Chili), Tambo,
Aborigène d’Australie, Moliko, Kali’na de
Guyane, Ota Benga,pygmée du Congo,
Jean Thiam, wolof du Sénégal, Marius
Kaloïe, Kanak de Nouvelle-Calédonie…
Les récits de leurs destins resituent
le
phénomène
des
exhibitions
ethnographiques dans leur contexte
historique et notamment des régions
Documentaire réalisé par Pascal Blanchard et Bruno Victor(Guyane et NouvellePujebet co-écrit avec Coralie Miller raconté par Abd al ultramarines
Malik, coproduction : Arte France, Bonne Pioche, Archipel Calédonie)
:
l’émergence
et
le
Production France, 2018, 1h30.
développement des grands empires
coloniaux (Belge, Allemand,Français, Anglais...). Ils soulignent le lien étroit avec le
discours des savants, notamment la pensée raciste et la hiérarchie des races qui
s’affirment alors dans les mentalités en Occident. Tout en montrant que ce processus et
son spectaculaire développement à travers le monde sont intimement liés à l’émergence
de la culture de masse, à l’univers du spectacle sous l’impulsion notamment des
impresarios comme Hagenbeck ou encore Barnum et au capitalisme triomphant.
Avec ce film, on comprend comment on est passé d’un racisme scientifique (1850) à un
racisme populaire (1930) grâce aux analyses et commentaires des meilleurs spécialistes
de la question : Benjamin Stora, Nicolas Bancel, Didier Daeninckx, Achille Mbembe,
Nanette Snoep, Lilian Thuram, Gilles Boëtsch, John Mackenzie, Ayana Jackson, Robert
Rydell...
Ce film est le fruit de plusieurs années de recherche et s’appuie sur des archives
inédites provenant des quatre coins du monde. Ce scandale de nos sociétés n’a encore
jamais été raconté par ceux qui en ont été les victimes. Photographies, cartes postales,
films d’archives, comptes-rendus scientifiques, articles de presse, témoignages des
organisateurs de spectacles : c’est de cette matière nouvelle que naît le projet de ce film,
donnant à voir une histoire jusqu’alors invisible.
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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 filmés :
•

Valérie Cottet Directrice des Archives de la Sacem

•

Jean-Paul Becvort Directeur de l’Institut d’Études Occitanes

•

Guillaume Agullo Directeur du Musée Départemental de la Résistance de la Haute-Garonne

•

Malika Boudellal-Bordes Ethno-muséographe

•

Rocé Musicien

•

Mémona Hintermann-Afféjee Journaliste et membre du CSA

•

Zinedine Soualem Comédien

•

Jean-Michel Lucas Consultant en politique culturelle, spécialiste des droits culturels

SYNTHÈSE VIDÉO [18,31 min]
Résumé en images des Rencontres
«Culture des immigrations et des outre-mer : de la mémoire au
patrimoine ? »
Réalisation & Montage : Claire Boubé
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Vous pouvez télécharger également une version numérique de cette
synhtèse et visonner les vidéos sur : www.tactikollectif.org
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