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Mémoire, histoire de l’immigration
et transmission en région Grand Est
..........................................................................................................................................................

9h30 Café d’accueil (à confirmer)
10h Ouverture des travaux
Mathieu Klein, Maire de Nancy ou son représentant
Michel Legros, Vice -Président de l’association Initiales
Gérard Toussaint, Président de l’association Citoyenneté Active Lorraine (C.A.L.)

Première table ronde - Côté recherche
Animation, questions et commentaires
Guy Didier, consultant en relations interculturelles, membre de l’association C.A.L.
Cette rencontre régionale cherche à comprendre les enjeux et les différents modes de
transmission de la mémoire et de l’histoire de l’immigration.
Que peuvent nous dire les chercheurs et acteurs engagés dans le champ de la
mémoire et de l’histoire de l’immigration sur les questions en rapport avec la (les)
transmission(s) de la mémoire et de l’histoire ?
L’absence de transmission intergénérationnelle (langue, culture d’origine) a-t-elle un
impact sur le devenir des enfants issus de l’immigration ? Favorise-t-elle le vivre
ensemble ou au contraire rend-elle difficile le sentiment d’appartenance à ce qui fait
commun ? Comment introduire ces questions dans les pratiques éducatives,
culturelles et sociales ?
L’exil des mémoires
Henri-Pierre Jeudy, sociologue
Représentations et immigrations, qu’en est-il au cœur de nos territoires ruraux ?
Comment, sans le savoir ni le prévoir, les immigrés construisent-ils leur mémoire
collective ? Les stéréotypes culturels sont-ils déterminants dans la transmission ?
L’oubli de l’exil et l’anthropophagie culturelle.
Transmission de l’histoire familiale et de la mémoire historique face à la précarité
Catherine Delcroix, professeure de sociologie à l’Université de Strasbourg
C'est en effectuant des enquêtes approfondies auprès de très nombreuses familles
originaires des pays du Maghreb vivant en situation précaire dans des
« cités » de villes françaises et européennes que j'ai découvert l'importance accordée
par certains parents- pas tous -au fait de transmettre des éléments de leur propre
histoire à leurs enfants et ainsi des éléments de compréhension de leur situation
actuelle. Présentation des résultats de cette enquête ainsi que d’une étude de cas
menée dans la durée auprès d'une famille immigrée installée en France depuis plus
de trente ans.

12h30 Pause déjeuner
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13h30 Reprise des travaux

Deuxième table ronde
Retours d’expériences, témoignages
Animation, questions et commentaires
Guy Didier, consultant en relations interculturelles et membre de l’association C.A.L.
Les travaux, actions favorisant la transmission de la mémoire et de l’histoire de
l’immigration en direction du grand public ont-ils un impact sur la/les perception(s) de
l’immigration dans la société française ?
L’immigration italienne en Lorraine
Marie-Louise Antenucci, historienne et enseignante (Villerupt - Meurthe et Moselle) et
François Dosé, auteur-militant (Commercy - Meuse)
Présentation des travaux menés sur deux siècles de débat, de combat, de
reconnaissance.
Le roman d'immigration : qui raconte quoi, quand, où, comment et pourquoi ?
Thierry Beinstingel, écrivain et animateur d'ateliers culturels
A partir du roman d'Aurélie Filippetti, Les derniers jours de la classe ouvrière (Stock,
2003) et de sa propre histoire paternelle (Yougoslave, Fayard, 2020), l'auteur explore
les manières récentes d'élaborer un roman d'immigration dans le Grand Est, mais aussi
élargit cette problématique aux arrivées actuelles d'exilés cosmopolites dans un
contexte d'accueil organisé : qui racontera leurs histoires ?
Témoignage d’un travail mémoriel autour d’une présentation de photos sur le thème
de l’enfance et de l’immigration
Moustapha Mébarki, Cultures 21, Metz
Présentation d’outils pédagogiques, permettant d’aborder ces questions auprès
d’enfants, de jeunes et d’adultes

16h Synthèse et conclusion
Guy Didier, consultant en relations interculturelles et membre de l’association C.A.L.
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Mémoire, histoire de
l’immigration et transmission
en Grand Est
Le réseau Mémoire et Histoire de l’immigration Grand Est met en
place une rencontre régionale portant sur les enjeux liés à la
transmission de la mémoire et de l’histoire de l’immigration
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’Accompagnement de Migrants – CIAM (Reims) – Ville d’Epernay
– Association Initiales (Grand Est), membre associé : ORIV (Grand
Est)

Coordination : Edris Abdel Sayed
Initiales - Passage de la Cloche d’Or
16 D rue Georges Clemenceau - 52000 Chaumont
03 25 01 01 16 - initiales2@wanadoo.fr
www.association-initiales.fr
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