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EN BREF 

Histoire des migrations, histoire coloniale, histoire des luttes sociales… Quel est 
l’état des lieux aujourd’hui sur ces questions ?

Cette rencontre nationale exceptionnelle est la première manifestation de l’Inter-
réseaux Mémoires-Histoires. Elle fait écho aux nombreux ateliers, séminaires et 
rencontres organisés sur ces thématiques par les différents réseaux régionaux, depuis 
au moins dizaine d’années.  

Au programme : tables-rondes et débats autour des enjeux d’éducation, de 
transmission, de cultures... avec des acteurs institutionnels et associatifs, artistes, ainsi 
que les historien·ne·s Laurence de Cock, Gérard Noiriel, Suzana Dukic, Anne Jollet et 
David Lambert. 

Programme complet et liste des intervenant-e-s en ligne 
Cliquez ici

QUESTIONS EN DÉBAT 

Quels nouveaux enjeux dans le travail de mémoire et d’histoire ? Quelles articulations 
entre le travail de mémoire et d’histoire et la lutte contre les discriminations ? Et 
quelles préconisations en matière d’action publique et citoyenne ?  
L’entrée mémoire/histoire est une question transversale et permet d’éclairer les 
problématiques sur lesquelles les politiques publiques se prononcent de manière 
segmentée. Le travail mémoire/histoire permet d’inscrire les personnes dans le 
territoire et dans la citoyenneté.
Cette rencontre se propose d’apporter des pistes et des outils d’action concrets, en 
croisant le regard des acteurs associatifs, culturels, institutionnels, des chercheurs… 
et du public participant.

http://tinyurl.com/jhwrojh
http://tinyurl.com/jhwrojh
http://tinyurl.com/jhwrojh


L’INTER-RÉSEAUX MÉMOIRES-HISTOIRES

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 7 réseaux régionaux 
mémoires-histoires, eux-mêmes composés d’acteurs associatifs et culturels travaillant 
sur les questions mémorielles favorise 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 300 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 en Aquitaine/Nouvelle Aquitaine, le Réseau Mémoires Plurielles 
en Centre/Val de Loire, Le réseau Traces/Auvergne/Rhône-Alpes, le Réseau culturel 
du festival Strasbourg-Méditerranée en Alsace/Grand Est, le Réseau d’acteurs de la 
mémoire en Midi-Pyrénées…



CONTACTS 

Délégation locale région PACA : 
ACT/RMHIT – Ramzi Tadros : 04 91 63 59 88 – direction@approches.fr 

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

Contact Presse 
ACT/RHMIT – Ryme Sadik : 04 91 63 59 88 – ryme.sadik@approches.fr  


