


Penser ensemble

HISTOIRE MÉMOIRE ACTUALITÉ 
DES 

MIGRATIONS
ORLÉANS 7-8 février 2020 - FRAC CENTRE/VAL DE LOIRE

Rencontre nationale co-organisée par l’Inter-réseaux Mémoires-Histoires, 
avec en délégation, le réseau Mémoires plurielles/Centre Val de Loire.
 
On constate aujourd’hui une hyper-visibilité des migrations dans les 
médias, symbolisée par le traitement particulièrement alarmiste de 
la « crise des migrants » en Europe. Pourtant, derrière ces images 
où l’émotion et la peur dominent, les Réseaux Histoire-mémoires 
connaissent bien, dans les régions, d’autres expressions plus soli-
daires : de multiples formes d’engagement discrètes, moins visibles, 
qui font néanmoins un travail d’accueil, de médiation culturelle, édu-
cative, administrative et d’analyse du phénomène des migrations, 
en prenant en compte les dimensions historiques, sociologiques, 
économiques, culturelles et artistiques des migrations.  Prendre po-
sition sur l’actualité des migrations aujourd’hui est important, et il 
est essentiel de la partager. Contre les traitements médiatiques et 
discours insatisfaisants, erronés voire dangereux, le travail de mé-
moire et d’histoire nous permet de rendre compte de l’actualité, de 
saisir le présent avec un regard informé et critique. L’inter-réseaux 
national Mémoires-Histoires et tous les réseaux d’acteurs sur le ter-
rain – qui agissent en intelligence collective – constituent à n’en pas 
douter, un outil de lutte efficace face aux racismes, aux discrimina-
tions et à la montée de la xénophobie en Europe.



 14h  Introduction
•  Johanna Barasz, directrice adjointe 

DILCRAH
•  Monsieur le Maire d’Orléans, président 

d’Orléans Métropole.
•  Abdelkader Damani, directeur du Frac-

Orléans
•  Hélène Mouchard-Zay, présidente  

de Mémoires plurielles
•  Soraya Guendouz-Arab, secrétaire 

générale Inter-réseaux Mémoires 
Histoires

 14h30 - 16h  Table ronde 1  

« Crise de migrants » ?  
Actualité et 
représentations 
Modération :  
Salah Oudahar  
(Réseau Strasbourg-Méditerranée)
•  Christophe Bertossi (sociologue, 

politiste, IFRI) – « Ceci n’est pas une 
crise des migrants »

•  Camille Gourdeau (socio-
anthropologue, chercheur associé 
URMIS/Université Paris 7) – Retour  
sur la  « crise migratoire » : la réalité  
des chiffres de l’immigration

Suivi d’un échange avec la salle
 16h30 - 18h30   Atelier 1

Accueil, hospitalité
Modération :  
Mohammed Ouaddane  
(coordination Inter-réseaux Mémoires-
Histoires)
•  Boza - Documentaire de  

Sos Méditerranée (2017, 15 mn).  
Film documentaire sur le sauvetage 
des migrants en méditerranée

•  Ghislaine Beaudet (maire de Pierrefitte 
Es-Bois) – Accueil et pratiques des 
collectivités locales de milieu rural

•  Guillaume Etienne (anthropologue, 
Université de Tours) et Brice 
Dussoulier (Association Cher Jeumina) 
- Mineurs non accompagnés dans le 
Cher

•  Philippe Mora (association Accueil  
des réfugiés en Gironde/AREVE) –  
Action citoyenne et nouvelles 
solidarités

Suivi d’un échange avec la salle 

VENDREDI 7 
février 2020 



Lecture de textes par Claude Mouchard

Suivi d’un échange avec le public

HAFA

BOZA

 18h30   Projection de film 

HAFA  
Film de Malek Nejmi (2018- Grec productions)

« Lors d’un séjour de recherche à Tanger, 
j’ai travaillé autour du récit d’Omar Ba, 
migrant Sénégalais en transit. De cette 
expérience est né un échange de films et 
d’objets. Une sandale d’enfant, un tissu, un 
bidon, un carnet de prières sont devenus 
l’objet obsédant d’une autre quête, d’une 
nouvelle mythologie.  

Se pose alors la question de comment 
« faire mémoire » de ces récits 
migratoires. Ici mise en scène dans 
un essai cinématographique avec la 
danseuse Barbara Sarreau, cette question 
est explorée au travers de la tragédie, 
dont il faudra sûrement apprendre à 
renaître un jour… » (Malek Nejmi)



 9h30    Accueil

 10h - 11 h30   Atelier 2

Migrations et genre
Modération :  
Poleth Wadbled  
(coordination réseau Mémoires 
plurielles)
•  Présentation filmée de et par  

Chadia Arab (géographe, chercheure 
CNRS, Université d’Angers) - Genre  
et migration – Un domaine de réflexion 
et d’action peu visible

•  Sarah Rétif (doctorante, Université de 
Tours)  - Femmes migrantes / centres 
sociaux, pratiques d’engagement

•  Karima Bellamine (directrice CIDFF 37) 
- “Mesdames, vous avez des droits !”

Suivi d’un échange avec la salle 

 11H30 - 13h   Table ronde 2 

Démarches alternatives ?
Modération :  
Hélène Bertheleu  
(sociologue Université de Tours,  
réseau Mémoires plurielles)
•  Soraya Guendouz-Arab  

(directrice, Association Approches 
Cultures et Territoires) - Action 
pédagogique et altérités 

•  Présentation des travaux de Sarah 
Mekdjian (enseignante-chercheure 
en géographie, Université Grenoble-
Alpes) – « Cartographies traverses »  
et « Bureau des dépositions »

•  Intervention filmée de Swanie Potot 
(sociologue, CNRS/URMIS - ObsTer 
Fro-ICM) - Un observatoire local des 
migrations et territoires frontaliers ?

Suivi d’un échange avec la salle 

 12h30 - 13h.    
Conclusion et clôture des travaux 
Henry Masson  
(président Cimade Ile-de-France)

SAMEDI 8 
février 2020



L’association Inter-réseaux 
Mémoires-Histoires – créée 

le 17 octobre 2015 – a pour objet de promouvoir des 
actions menées par ses membres et des initiatives 
associatives et citoyennes en réseau dans les 
domaines des questions urbaines et des quartiers 
populaires, des migrations, du monde du travail, en 
articulant l’approche mémorielle et historique. Ces 
actions s’inscrivent dans une dynamique collective 
et globale des droits de l’homme et du citoyen, de 
lutte contre les préjugés, les stéréotypes, toutes les 
formes de discriminations et d’inégalités, et d’accès 
aux droits. L’Inter-réseaux agit en coordination et 
coopération au plan local, national, européen et 
international. 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, impulse de nouvelles dynamiques 
citoyennes par les échanges, la mutualisation des 
expériences et les collaborations et la mise en 
partenariat d’initiatives locales. Ce qui représente 
au total environ 400 associations œuvrant sur ces 
questions. La création de l’Inter-réseaux Mémoires-
Histoires correspond à une demande sociale, 
culturelle et éducative forte. La mutualisation 
des dynamiques au plan inter-régional, national, 
européen voire international favorise l’émergence 
d’un véritable espace démocratique.

COMPOSITION ACTUELLE DE L’INTER-RÉSEAUX 
Le Réseau Mémoires-Histoires en Ile-de-France, 
le Réseau pour la Mémoire et l’Histoire des 
Immigrations et des Territoires et ACT en Provence-
Alpes- Côte d’Azur, le Réseau aquitain pour l’histoire 
et la mémoire de l’immigration/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, le Réseau d’acteurs de la 
mémoire en Midi-Pyrénées/Occitanie…

CONTACT
Mohammed Ouaddane 
Coordination générale
06 11 29 59 18
interreseau.memoireshistoires@gmail.com

Venir au FRAC Centre Val de Loire

Adresse 88 rue du Colombier 45000 Orléans 
(entrée boulevard Rocheplatte)
En voiture  parkings Patinoire et Médiathèque

En train  à 10 minutes à pied de la gare d’Orléans

En tramway  ligne B, arrêt Croix Morin

En bus  lignes 1, 2, 4 et 5, arrêt Les Turbulences 
Bus Citéis : ligne 10, arrêt Moulin de l’Hôpital.

Contacts

Mémoires plurielles
Pôleth Wadbled : 07 81 35 40 53
wadbled@memoires-plurielles.org
www.memoires-plurielles.org

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