INTER-RÉSEAUX MÉMOIRES-HISTOIRES

MeMOIRES ET
PReSENCES
AFRICAINES
EN FRANCE ET EN NOUVELLE-AQUITAINE
10 et 11 DECEMBRE 2021
Rencontre nationale co-organisée par l’Inter-réseaux Mémoires-Histoires, avec le Rahmi
(Réseau des acteurs de l’histoire et de la mémoire de l’immigration en Nouvelle-Aquitaine).
La France d’aujourd’hui est une société plurielle. La reconnaissance des migrations
comme composantes de l’histoire nationale,
est essentielle pour construire une société ouverte à l’altérité. Valoriser l’histoire et
la mémoire de l’immigration, d’un point de
vue socio-économique, politique et culturel,
c’est transformer le regard sur les femmes, les
hommes et leurs enfants d’origines sociales
et culturelles diverses. Les migrants, d’hier et
aujourd’hui, participent à l’écriture d’une histoire commune.
Que sait-on au juste de l’histoire des migrations
africaines, et plus particulièrement sub-sahariennes - dans les métropoles françaises, les
espaces urbains et en milieu rural ? Ces migrations - qui se sont succédées et installées en
France, et notamment en Nouvelle-Aquitaine
et en région bordelaise - commercent ou travaillent, recomposent de fait le tissu urbain voire rural – économique, social et culturel de
ces territoires.
L’histoire et la mémoire des migrations africaines reste également indissociable de
l’histoire coloniale et post-coloniale (au travers entre-autres des politiques « d’aide et
de développement »). Comment ces migrations ont-elles été, et restent-elles, perçues aujourd’hui ? Ne font-elles pas l’objet,

quoiqu’en en disent les politiques successives
d’insertion ou d’intégration, d’une relégation
et de discriminations effectives ? Et comme le
rappelle Gérard Noiriel, « l’immigration subsaharienne (non européenne, postcoloniale)
a été construite comme radicalement autre
par certaines politiques et des discours experts ».
Comment déconstruire les représentations
sur les migrations africaines, d’un point de
vue scientifique, associatif, culturel et éducatif ?
Comment le monde de la création artistique
rend-il compte singulièrement des représentations à l’œuvre (au cinéma, au théâtre, dans
la littérature …) ? Quels devenirs et perspectives pour transformer les regards et les pratiques ?
Avec ces rencontres, s’agit de favoriser une
réflexion et une action collectives réunissant
non seulement les chercheurs et universitaires, mais aussi acteurs associatifs, culturels
de terrain et acteurs éducatifs et institutionnels, impliquant aussi de manière plus dynamique et active les publics concernés.

JOURNEE
1
VENDREDI 10 DECEMBRE

MusEe d’Aquitaine, Bordeaux
14H : Accueil et ouverture

DR - médaillon - Hypothèses.org

Un(e) représentant(e) de l’ANCT et un(e) représentant(e) de la DILCRAH, sous réserve. Daniel Gonzalez (président du Rahmi), Soraya Guendouz Arab
(présidente de l’Inter-réseaux Mémoires-Histoires),
Laurent Védrine (directeur du musée d’Aquitaine)

14H30 - 17H30 : TABLE RONDE
Mémoires et présences en France
et en Nouvelle-Aquitaine

Modération : Yoann Lopez (chargé de mission Ville
de Bordeaux et sociologue, chercheur associé au
LAM - Les Afriques dans le monde et chargé de
mission Ville de Bordeaux)

Mémoires et présences africaines en France :
approche globale, par Etienne Smith (maître de

conférences IEP Bordeaux, chercheur associé au
LAM – Les Afriques dans le monde)

Mémoires et présences africaines en NouvelleAquitaine, par Mar Fall (sociologue)
Bordeaux au temps de la traite des noirs, les
minorités noires de Bordeaux, l’esclavage – « Des

figures oubliées : les Afro-descendants bordelais
au 18ème siècle », par Julie Duprat (Ecole des
Chartes, conservatrice des bibliothèques)

17H30 - 18H30 - Visites commentées

Visite de l’exposition Bordeaux au XVIIIe siècle, le
commerce atlantique et l’esclavage par Katia Kukawka (conservatrice et directrice adjointe du musée d’Aquitaine)

21H00 - Soirée concert

Soirée concert à l’association Les Amis du Sahel
6 rue Pilet, Bordeaux

Projection film : «Qui es-tu Lamine Senghor ?»
ALCA/FIFIB (10 mn, 2019)

DR - Noire métropole - Hypothèses.org

Stand de livres

JOURNEE
2
SAMEDI 11 DECEMBRE

DR - Muthoni Drummer Queen - Festival Africolor 2018

CAPC - Musee d’art contemporain de Bordeaux

10H :

Accueil et ouverture
Introduction par le Capc

10H15 - 12H : TABLE RONDE
Le rôle des associations et
des acteurs du développement

Modératrice-discutante : Nathalie Kotlok, géographe, chargé de recherche au CNRS à Migrinter.

Union des travailleurs des Sénégalais en France

avec Khadim Ndoye (président de l’UTSF de la
Gironde)

14H30 - 16H30 : TABLE RONDE
Présences et cultures africaines
Devenirs et perspectives

Modérateur/Discutant : Amzat Boukari-Yabara
(historien, spécialiste de l’Afrique)

L’Institut des Afriques/IDAF

avec Virginie Andriamirado, (présidente)

MC2a / Médiations Culturelles aquitaine afrique

avec Guy Lenoir (directeur artistique)

Festival Strasbourg-Méditerranée

Aquitaine Afrique Initiatives/AQAFI

avec Salah Oudahar (Réseau Strasmed)

Agence de médiation culturelle des pays du Sahel

Projet - African book truck dans le cadre d’Africa
2020, par Soro Solo (journaliste, en visioconférence)

Coordination 75 des Sans Papiers

Le Festival Africolor, par Sébastien Lagrave
(directeur du festival, en visioconférence)

avec Alioune Sy (coordinateur et fondateur)
avec Safiatou Faure (directrice)

par un représentant de la Coordination.

12H15 : Visite d’exposition

de l’exposition Le Tour du jour en quatrevingts mondes, par Sandra Patron (commissaire
de l’exposition et directrice du Capc Musée d’art
contemporain de Bordeaux)

Visite

13H : Déjeuner libre

16H30 - Projection de film
Projection du film «Africa», de Naïm Aït Sidhoum
(30 min., 2018)

18H30 - Tous aux AOC de l’égalité
«Bol d’air» : carte blanche à un groupe de jeunes
des associations partenaires et apéro
La Halle des Douves - 4 rue des Douves, Bordeaux

L’Inter-réseaux
Mémoires-Histoires
L’Inter-réseaux Mémoires-Histoires est composé actuellement de 8 réseaux régionaux
mémoires-histoires, eux-mêmes composés
d’acteurs associatifs et culturels travaillant
sur les questions mémorielles. Il impulse
de nouvelles dynamiques citoyennes par
les échanges, la mutualisation des expériences, les collaborations et la mise en
partenariat d’initiatives locales. Tous ces
acteurs de la société civile sont en prise permanente avec le terrain, articule également
ses actions aux dynamiques portées par
d’autres acteurs ou réseaux d’acteurs dans
le monde de l’éducation et de la culture, et
en complément des institutions patrimoniales
à dimension nationale (MUCEM, musée du
Quai Branly, musée de l’Immigration, Centre
des archives du monde du travail…), ou régionales et locales (le musée dauphinois à
Grenoble, le musée d’Histoire de Marseille, le
musée d’Aquitaine à Bordeaux…).

Composition actuelle de l’Inter-réseaux

Par cette démarche, le Rahmi se fait un devoir de mettre en avant les apports des populations immigrées à la société dans son
ensemble.
L’association, basée à Bordeaux, est composée d’associations, d’institutions, de personnalités qualifiées et d’universités en Nouvelle
Aquitaine.
Le Rahmi aide ainsi à la convergence des initiatives portant sur l’histoire et la mémoire de
l’immigration. De ce fait, le but est de mutualiser la coopération, fédérer les échanges de
savoirs et de méthodes et participer au montage et à la valorisation des actions de nos
membres.
Le Rahmi met en œuvre ses propres actions
d’éducation populaire portant sur l’histoire
de l’immigration en étroite collaboration avec
ses membres, son réseau et ses partenaires,
qu’ils agissent en tant que ressources, appuis
ou co-constructeurs.
Le Rahmi s’inscrit aussi dans une logique
de réseau à l’échelle nationale en tant que
membre du réseau d’acteurs du Musée National de l’Histoire de l’Immigration depuis 2007
et en composant le collectif associatif Inter-réseaux Mémoires-Histoires depuis 2015.

Rahmi
Le Rahmi s’est constitué en 2007 pour œuvrer
à la connaissance et la reconnaissance de
l’histoire et de la mémoire de l’immigration
afin d’en faire évoluer les représentations, de
combattre les préjugés et de renforcer les principes du « vivre ensemble ».

© Dan the Drawing Rubber

Le Réseau Mémoires-Histoires en Ile-deFrance, le Réseau Sociétés Migrantes et ACT
en Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Réseau des
acteurs de l’histoire et de la mémoire de l’immigration en Nouvelle-Aquitaine, le Réseau
Mémoires Plurielles en Centre/Val de Loire,
le réseau Traces Auvergne/Rhône-Alpes, le
Réseau culturel du festival Strasbourg-Méditerranée et le Réseau Régional Mémoire et
Histoire de l’immigration en Grand Est, l’association ANORDIE-Mémoires, cultures, migrations en Normandie, Tactikollectif et le Réseau
d’acteurs de la mémoire en Occitanie…
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CONTACT
Emmanuelle Dubois et Johan Hiriart
Coordination Rahmi Nouvelle Aquitaine
05 57 57 22 13
admin@rahmi.fr

Mohammed Ouaddane
Coordination générale
Inter-Réseaux Mémoires-Histoires
interreseau.memoireshistoires@gmail.com
06 11 29 59 18

