Le Réseau pour l’Histoire et la Mémoire des Immigrations et des Territoires
en région PACA a pour finalité d’échanger, conserver, faire connaître,
mutualiser et valoriser les réflexions et les productions. Ce faisant, il
participe activement à la reconnaissance des immigrations et des territoires
comme partie intégrante de l’histoire et de la société française.
Les membres sont réunis sur un principe d’intérêt général, et gardent toute
leur autonomie dans la conduite de leurs projets. Le réseau a vocation à
créer une synergie entre les nombreuses actions initiées et d’être ainsi bien
plus qu’une simple somme d’initiatives.

Journée régionale de travail
du

Réseau
pour l’Histoire et la Mémoire
des Immigrations et des
Territoires en région PACA
www.rhmit-paca.fr

Collège Henri Wallon
150 av. Gérard Philipe
83500 La Seyne-sur-Mer
Tél : 04 94 94 79 79
Renseignements et inscriptions :

Collège
Henri
Wallon

La coordination du réseau pour l'histoire et la mémoire des immigrations et des territoires
(RHMIT) en Paca est assurée par l'association Approches Cultures & Territoires (ACT)

6, Place Paul Cézanne 13006 Marseille
Tél : 04 91 63 59 88
contact@rhmit-paca.fr

Cette première rencontre est fondée
sur des témoignages et des échanges d’expériences.
Elle est ouverte à toutes les structures désireuses de réfléchir,
débattre et faire des propositions permettant le développement
du Réseau pour l’Histoire et la Mémoire des Immigrations
et des Territoires en région PACA.

Mercredi 2 décembre 2009
Collège Henri Wallon
150, avenue Gérard Philipe
83500 La Seyne-sur-Mer

Avec le soutien de l’Agence nationale
pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances (ACSé)

9h30 :
9h45 :
10h00 :
10h15 :
10h45 :
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Ouverture par Monsieur le Maire
de La Seyne-sur-Mer

Présentation du réseau régional, Henry Dardel,
directeur régional Acsé PACA
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14h00 :
14h30 :

Histoire, mémoire et patrimoine : de quoi parle t-on ?
Stéphane Mourlane, Université de Provence
Mémoire et histoire des migrations à La Seyne-sur-mer
Présentation et animation : Yvan Gastaut, Université de Nice

Déjeuner

Mémoires et histoires de l’immigration : agir en partenariat
Présentation et animation : Henry Dardel, Acsé PACA
• Conserver et valoriser les archives privées et
associatives, Samia Chabani, association Ancrages et
Jacqueline Ursch, Archives départementales des Bouchesdu-Rhône

• Enseigner l’histoire de l’immigration, Jean-Louis
Leydet, inspecteur pédagogique régional d'histoiregéographie, Rectorat d’Aix-Marseille

• L'utilisation en classe de collège des archives des galères
et du bagne de Toulon, Clément Philippon, enseignant,
chargé de mission de l'IA.

12h30 :

La biennale TRACES : une expérience de mobilisation
autour de la mémoire en Rhône Alpes, Mustapha Najmi, Association ARALIS (Rhône Alpes)

• Un programme de recherches transversal de la Maison
méditerranéenne des sciences de l'homme : MIMED, Lieux
et territoires des migrations en Méditerranée, XIX-XXI
siècle, Virginie Baby-Collin, Université de Provence

• Les Chinois de La Seyne-sur-Mer à la lumière d’un
dossier de procédure judiciaire de 1919,
Céline Régnart-Drouot, Université de Provence

Débats

E

• « Identité, parcours et mémoires », Hanafi Chabbi, Acsé
et Frédérique Giraud-Héraud, DRAC ; propos illustré par les
projets de l’association Commune (Martine Derain) et de la
Compagnie KaRNaVIrES (René Auda)

• L’immigration à La Seyne-sur-Mer à travers les
Archives départementales, Carine Leiser, Archives
départementales du Var

•
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• Restitutions de témoignages ou Pourquoi rendre
à César ? Jean-Marie Sanchez, association RIO

• Passé et patrimoine : passer le patrimoine
à La Seyne-sur-Mer, Françoise Manaranche, service
Culture et Patrimoine, Mairie de La Seyne-sur-mer.

• De l'usage de la parole des femmes seynoises, Andrée
Bensoussan, association Histoire et Patrimoine Seynois
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16h00 :

• Débats

Clôture de la journée par Monsieur Alain Hayot,
Vice-Président délégué à la Culture et à la Recherche,
Conseil Régional PACA

