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La 3e biennale du Réseau Histoire et Mémoire des Immigrations et des Territoires (Réseau 
HMIT) en PACA débutera le 12 septembre 2015 et durera jusqu’au 15 décembre 2015.  

La biennale du Réseau HMIT réunit des manifestations culturelles multiples qui abordent chacune 
à leur façon, l’histoire et la mémoire de la région PACA. Cette variété d’actions reflète l’engagement 
au sein de notre territoire de nombreux acteurs, associatifs ou publics, sur ces questions vives.

À la manière d’un kaléidoscope, ces manifestations vues à travers un prisme qui les réunit, concourent 
tout à coup à une même finalité : traduire au public de la région, la richesse et la diversité des 
initiatives locales qui œuvrent à la reconnaissance de l’histoire et des mémoires des immigrations 
comme partie intégrante de l’histoire et du patrimoine de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de France. 

Soutenu historiquement depuis 2011 par l’État et le département des Bouches-du-
Rhône, puis par l’Union Européenne et la Région PACA depuis 2013, le Réseau HMIT 
est très heureux de compter en plus cette année sur le soutien de la Ville de Marseille. 

Ainsi, des structures telles que les Archives municipales, la bibliothèque de l’Alcazar et le 
Musée d’Histoire de Marseille, desquelles le Réseau HMIT s’est naturellement rapproché 
au fil du temps et des biennales, en sont aujourd’hui des partenaires actifs. Il s’agit, pour le 
Réseau HMIT, d’une mobilisation sans précédent des équipements patrimoniaux et culturels de 
la Ville de Marseille autour de la valorisation et de la reconnaissance de l’histoire des parcours 
migratoires qui ont façonné l’histoire et le patrimoine de la région. C’est bien la preuve – s’il en 
fallait une – de l’enjeu impératif d’ouverture et de dialogue pour construire l’histoire commune. 

Territoire méditerranéen, frontalier et industriel, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est une terre 
de migrations. Nombreux sont celles et ceux qui, venus d’ailleurs, ont participé à son développement: 
l’histoire, la culture, la toponymie et l’économie de Provence-Alpes-Côte d’Azur portent l’empreinte 
de ces immigrations. Elles font partie de son passé et façonnent son présent et son avenir. 

Avec ce programme éclectique, le RHMIT espère donner l’envie au public d’aller à la découverte 
de l’inconnu comme à la redécouverte du familier, de faire des ponts entre les sujets traités par 
différentes manifestations et d’ouvrir son champ de curiosité. C’est les yeux fermés que le Réseau 
parie sur une seule chose : de Marseille à Beausoleil – en passant par Port-de-Bouc, Arles, Grasse, 
Château Arnoux Saint-Auban et tant d’autres… – les citoyennes et citoyens de PACA retrouveront 
toutes et tous un peu de leur histoire personnelle dans ces restitutions de la mémoire collective.

 COMMUNIQUÉ 

3e biennale pour l’histoire des immigrations en PACA : 
de plus en plus de reconnaissance institutionnelle sur 

des questions politiques de fond
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 LE MOT DU MAIRE DE MARSEILLE
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L’histoire de Marseille est celle de vagues successives d’immigrations, qui ont façonné son histoire 
et son identité depuis sa fondation par les Grecs il y a 2600 ans. 

Cette histoire, elle est racontée au Musée d’Histoire de Marseille, entièrement rénové à l’occasion de 
Marseille Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture, pour célébrer la richesse  patrimoniale 
de la plus ancienne ville de France. 

Cette histoire, elle est aussi au coeur de la troisième édition de la Biennale régionale pour l’Histoire 
et la Mémoire des Immigrations et des Territoires, qui se déroule cette année du 15 septembre 
au 15 décembre. Les Archives municipales, la bibliothèque de l’Alcazar et le Musée d’Histoire de 
Marseille, qui honorent cette année la mémoire du génocide et de l’exil du peuple arménien, en sont 
des partenaires naturels. 

Marseille est la ville de la diversité. Diversité culturelle, ethnique, religieuse. Nos concitoyens la 
vivent au quotidien, dans un esprit d’ouverture et de dialogue. C’est une chance et un atout pour 
l’avenir de notre Cité... !

Nous sommes donc très heureux de soutenir l’association Approches, Cultures et Territoires (ACT), 
qui coordonne la Biennale au niveau régional, et de marquer ainsi l’intérêt que la Ville de Marseille 
porte à  la valorisation de ces richesses, héritées de sa très longue histoire. 

Merci à tous les acteurs de cet événement majeur, associations, chercheurs, universitaires, artistes, 
pour leur mobilisation sans précédent.  

Je souhaite le plus grand des succès à la Biennale RHMIT, qui nous permet de mieux comprendre 
d’où nous venons pour mieux constuire ainsi notre avenir commun. 

Jean-Claude Gaudin
Maire de Marseille

Vice-Président du Sénat

Biennale régionale 2015
pour l’Histoire et la Mémoire

 des Immigrations et des Territoires
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La Région Provence Alpes Côte d’Azur est une terre de migration et d’immigration.
 
Poussés par les vents de la Méditerranée, nombreux sont ceux qui ont fertilisé cette terre et participé 
à son développement. Les mythes fondateurs de la région, son histoire, sa culture, sa toponymie et 
son économie en portent l’empreinte.

Nombreux sont ceux qui ont voulu écrire et valoriser cette histoire et participer à ce devoir de 
mémoire en rendant lisibles les apports de ces immigrations : travaux de recherches et initiatives 
universitaires, implication des archives départementales et des associations pour recueillir un riche 
patrimoine d’archives publiques et privées, implication d’institutions et de collectivités, actions 
associatives et démarches artistiques.
 
Le Réseau pour l’Histoire et la Mémoire des Immigrations et des Territoires en région PACA a 
pour finalité d’échanger, conserver, de faire connaître, de mutualiser et de valoriser les réflexions 
et 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.
 
Ses premiers objectifs sont :

• rendre visible les nombreuses initiatives régionales en organisant la circulation de l’information
• organiser des journées régionales permettant aux différents acteurs concernés de s’enrichir du 

travail de chacun
• soutenir, susciter des initiatives locales
• organiser un événement de grande ampleur sur l’histoire et la mémoire de l’immigration et des 

territoires en Paca. 

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’un simple somme d’initiatives.

Le Réseau est animé et coordonné par l’association Approches Cultures & Territoires (ACT). (voir 
p.11)

 LE RÉSEAU HMIT

Créé en 2009, 
le Réseau pour l’Histoire et la Mémoire des Immigrations et des 
Territoires (RHMIT) travaille à créer une dynamique de valorisation des 
actions menées autour des thématiques de l’histoire des immigrations 

en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Animé par ACT, le RHMIT regroupe associations, musées, bibliothèques, 
archives et chercheur·se·s à travers les six départements de la région.
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DU MUSÉE DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION
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LES FINANCEURS
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Au début du siècle, un jeune Anatolien fuit un pays où Grecs et Arméniens sont 
persécutés par les Turcs. Il désire émigrer en Amérique, mais s’aperçoit bien 
vite que ce périple vers la terre promise est un parcours semé d’embûches… 

Projection réalisée dans le cadre de Ciné Plein-Air Marseille, 20e édition, et 
programmée par le Musée d’Histoire de Marseille en lien à l’exposition «100 
portraits de l’exil, la quête d’identité des réfugiés arméniens» conçue en 
partenariat avec l’ARAM et à visiter jusqu’au 27 septembre 2015.

INFOS PRATIQUES
Place Villeneuve Bargemon 
13002 Marseille
www.cinetilt.org
Samedi 12 septembre 2015 à 
20h00

STRUCTURE ORGANISATRICE
Cinétilt 
Musée d’Histoire de Marseille

AMERICA AMERICA 

MÉDITERRANÉE, UN RÊVE BRISÉ?

ARENC MÉMOIRE D’UN QUARTIER (2)

RESTITUER L’HISTOIRE ET LA MÉMOIRE 
DES QUARTIERS POPULAIRES DE MARSEILLE

Lorsque l’Union Européenne et dix pays riverains de la Méditerranée 
signaient en 1995 une alliance de coopération (le processus de Barcelone) le 
projet de construire un ensemble de paix et de prospérité partagé, élevait 
tous les espoirs. Deux décennies plus tard, des migrants venus de Syrie 
et d’Afrique prennent chaque jour la mer au risque de leur vie. En Égypte, 
en Libye, les révolutions arabes ont laissé un goût amer. Méditerranée, un 
rêve brisé? Pour cette 22e édition des «Rencontres d’Averroès», la créativité, 
l’actualité et le devenir de la Méditerranée seront mis en lumière et débattus: 
tables rondes, spectacles, concerts, une journée dédiée aux «juniors», le Livre 
Magazine… 

Les Rencontres d’Averroès sont coproduites par France Culture et Espace 
culture Marseille

Au travers de l’étude des documents conservés aux Archives départementales, 
l’écoute des témoignages collectés par l’association Paroles Vives et d’une 
visite exploratoire conçue et animée par la Compagnie des Rêves urbains, 
remontez le temps et exhumez à la façon d’un historien les différentes strates 
de l’histoire du quartier d’Arenc dont les activités industrielles et portuaires 
ont fait la fortune de cette ville. 
Deuxième parcours : du boulevard de Paris au boulevard National, découvrez 
sous les constructions du XXe siècle le passé industriel du quartier avec les 
Grands Moulins, les docks libres, les huileries Magnan, l’entreprise Fournier, 
les garages Art Déco... 

Durée du parcours : 2h30. Gratuit sur réservation à partir du 1er octobre au
04 13 31 82 28

10h30-12h30 : Visite commentée du dossier « Des traces au patrimoine: 
travailler et habiter à l’Estaque », suivie d’une rencontre à l’auditorium du 
musée.
15h00-16h30 : Projections de films sur le quartier Chieusse Pasteur , Marseille 
16e arrondissement.
17h00-18h30 : Spectacle : « Comment je suis arrivée là ! » de et avec Zohra Aït 
Abbas.

Journée programmée en partenariat avec l’association Approches Cultures et
Territoires, dans le cadre la 3e biennale du Réseau pour l’Histoire et la Mémoire 
des Immigrations et des Territoires (RHMIT).
Programme complet : www.rhmit-paca.fr

INFOS PRATIQUES
Théâtre La Criée 
30, quai de rive neuve 
13007 Marseille
www.rencontresaverroes.net
Du jeudi 12 au dimanche 15 novembre 
2015

STRUCTURES ORGANISATRICES
Les Rencontres d’Averroès 
Espace Culture

INFOS PRATIQUES
Marseille 
www.revesurbains.fr
mardi 17 novembre 2015 
de 14h00 à 16h30

STRUCTURE ORGANISATRICE
Archives départementales des 
Bouches-du-Rhône

INFOS PRATIQUES
Musée d’Histoire de Marseille
2, rue Henri Barbusse
13001 Marseille
Samedi 12 décembre 2015 à 
partir de 10h30
www.rhmit-paca.fr

STRUCTURE ORGANISATRICE
ACT 
Musée d’Histoire de Marseille

Marseille

5



 QUELQUES DATES  

RÉSEAU HISTOIRE MÉMOIRE DES IMMIGRATIONS ET TERRITOIRES PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
RHMIT-PACA.FR • CONTACT : APPROCHES CULTURES & TERRITOIRES · 98, RUE DE L’ÉVÊCHÉ 13002 MARSEILLE · 04 91 63 59 88 · RHMIT@APPROCHES.FR

Dans les années 37/40, deux familles originaires d’Espagne décident de fuir 
famine et tensions politiques et partent pour Port-de-Bouc via Oran, en Algérie. 
Des liens se tissent et se resserrent entre les deux familles, jusqu’à l’appel à 
la mobilisation et l’entrée de la France en guerre. Femmes et enfants partis 
chercher refuge, les hommes regagneront le front ou le maquis. A la libération, 
Louis, Miguel et Antoine, décident de se réunir et de rattrapper le temps perdu...

Événement donné dans le cadre de «Mémoires pour demain : Port de Bouc 39-
45» et des Journées européennes du patrimoine 2015. 

INFO PRATIQUES
Médiathèque Boris Vian
Rue Turenne    
13110 Port-de-Bouc
www.mediatheque-portdebouc.com
Samedi 26 septembre 2015 à 11h00 

STRUCTURE ORGANISATRICE
Ville de Port-de-Bouc 

ANTOINE, LOUIS, MIGUEL...                                  
JEUNES DE PORT-DE -BOUC, HÉROS DE L’OMBRE

HISTOIRES MARITIMES: D’UNE RIVE L’AUTRE

NUMÉRO 187 

R12 INSTALLATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET SONORE

Le bassin méditerranéen est un espace d’échanges, un monde de la circulation, 
une aire de rencontres et de connexions, mais aussi un territoire de tensions et 
d’affrontements économiques, sociaux, politiques et culturels. Quelles logiques 
et quelles interconnexions sous-tendent les déplacements des hommes, des 
capitaux, des produits, des techniques, des informations, des goûts, des idées 
à l’intérieur, vers, ou à partir de cet espace ? Tel est l’objectif de cette journée 
d’étude : resituer la place de la Méditerranée dans l’évolution de l’histoire 
économique globale des mondes modernes et contemporains.

Le camp des Milles (devenu Site-Mémorial du Camp des Milles) est réouvert et 
affecté à l’internement, à la mise en quarantaine et à la guérison des «inutiles», 
des « malades » et des « déviants ». S’y retrouvent des artistes libres penseurs, 
d’origines et d’horizons divers. Comme d’autres avant, ici même, ils vont réaffirmer 
l’art comme outil de résistance et d’humanité. Comme le firent avant eux les « 
internés » de 1940, victimes de l’indolence administrative français.

Pour chaque date : 
- une représentation scolaire et en centres sociaux à 15h (horaires à confirmer) 
- une représentation tout public à 19h30 
En amont des représentations, des ateliers de médiation culturelle et une 
visite au Camp des Milles seront organisés avec les publics des collèges, 
lycées et centres sociaux. 

Renault 12 est une installation cinémato-graphique et sonore qui retrace 
le road-movie vécu par Mohamed El Khatib lorsqu’il rallia Tanger depuis 
Orléans. À la demande de son oncle, il part chercher son héritage à bord 
d’une Renault 12, une voiture très en vogue dans les années 70 au Maroc 
pour sa maniabilité en topographie hostile... Installés dans l’espace intime 
de la voiture, les spectateurs pourront revivre cette traversée. 

Durée: 18 min
Accès libre aux horaires d’ouverture
+ d’infos au: 04 90 52 51 51

INFOS PRATIQUES
Maison méditerranéenne des 
sciences de l’homme (MMSH) 
Salle Paul Albert Février    
5, rue Château de l’Horloge 
13090 Aix-en-Provence 
telemme@mmsh.univ-aix.fr
Mercredi 7 octobre 2015

STRUCTURES ORGANISATRICES
Temps, Espaces, Langages, 
Europe Méridionale - Méditerranée 
(TELEMME) MMSH

INFOS PRATIQUES
Site-Mémorial du Camp des Milles 
40, chemin de la Badesse 
13547 Aix-en-Provence
www.numero187.com
Lundi 7, mardi 8 et 
mercredi 9 décembre 2015 à 19h30

STRUCTURES ORGANISATRICES
Centre scio-culturel Jean-Paul 
Coste
Cie Mémoires Vives
Site-Mémorial du Camp des Milles

INFOS PRATIQUES
Théâtre d’Arles
34, boulevard Georges Clemenceau 
13200 Arles
www.theatre-arles.com
Du mercredi 9 au mercredi 16 
décembre 2015

STRUCTURE ORGANISATRICE
Théâtre d’Arles

Bouches-du-Rhône (hors Marseille)
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Cette conférence s’attachera à mettre en lumière comment la question des 
migrations a commencé à se poser en France au cours de la Révolution 
industrielle. Entre le Second Empire et les débuts de la Troisième République, 
les étrangers et plus généralement les « autres » sont déjà l’objet de débats, et 
des formes de discriminations s’expriment tant dans les milieux économiques 
que dans la sphère politique et culturelle. Si des formes de sociabilité ont 
pu exister, stéréotypes et racisme ont jalonné la période, tels les massacres 
italophobes d’Aigues-Mortes en 1893.

Participation libre sous réserve de places disponibles
Plus d’infos au: 04 93 31 74 35 

INFOS PRATIQUES
S.L.U.P.T.  Cottage des roses 
100 avenue du Général Leclerc 
06700 Saint-Laurent-du-Var
http://slupt.org
Lundi 2 novembre 2015 à 18h00

STRUCTURE ORGANISATRICE
Association Saint Laurent Université 
Pour Tous (SLUPT)

QUELS SONT LES «AUTRES» DANS LA FRANCE DE LA FIN 
DU XIX° SIÈCLE ? ENTRE IMMIGRATION ET ALTÉRITÉ (1850-1914)

MÉMOIRES DE QUARTIER LE CENTRE HISTORIQUE

LE GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS

BEAUSOLEIL, 
HABITAT ET JARDINS, À LA RECHERCHE DU PATRIMOINE

Cette visite inédite, construite à partir d’un colloque co-organisé par la ville de 
Grasse et l’université de Nice, se propose de retracer l’histoire des grassois du 
centre historique de la fin du XIXe au milieu du XXe siècle. De ruelles en placettes, 
vous parcourrez le cœur de ville à la découverte des lieux emblématiques de 
l’histoire de ses habitants d’ici et d’ailleurs.. 

Visite guidée gratuite en compagnie de l’animatrice de l’architecture et du 
patrimoine de Grasse, Ville d’art et d’histoire, et donnée dans le cadre des 1ères 
journées du secteur sauvegardé de Grasse. 
Renseignements et programme complet des journées : 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

Conférence animée par André Kévorkian, historien. Le Cercle Condorcet 
des Alpes-Maritimes, animé par l’association «Les Amis de Condorcet» est 
un partenaire de la Ligue de l’enseignement qui œuvre pour la citoyenneté, 
la laïcité, la culture, l’éducation pour tous et la solidarité.

Beausoleil, est un territoire de contrastes où subsistent des traces d’habitat 
et de jardins vernaculaires, issus de l’histoire des migrations. À l’occasion 
de cette 3e édition de la biennale RHMIT, historiens, membres d’associations, 
archivistes et urbanistes se réuniront au cours d’un colloque pour interroger 
ce qui constitue le patrimoine culturel et naturel beausoleillois, en revenant 
sur sa singulière histoire (le quartier de Carnier, le jardin ethnobotanique 
du Domaine Charlos, le «bidonville» du Tonkin) à la lumière d’autres cas et 
expériences régionales.

Entrée libre. Programme détaillé à venir sur : www.villedebeausoleil.fr
Informations au : 04 93 41 71 71 

INFOS PRATIQUES
Départ : Maison du patrimoine 
22, rue de l’Oratoire 
06130 Grasse
www.ville-grasse.fr
Vendredi 6 et samedi 7 novembre 
2015 à 16h30

STRUCTURE ORGANISATRICE
Ville de Grasse

INFOS PRATIQUES
Université de Nice-Sophia-Antipolis
Campus universitaire St-Jean-
d’Angely 
24, avenue des diables bleus 
06357 Nice
www.cerclecondorcet06.com
Jeudi 3 décembre 2015 à 18h00

STRUCTURE ORGANISATRICE
Cercle Condorcet de Alpes-
Maritimes

INFOS PRATIQUES
Théâtre Michel Daner
Place de la Libération 06240 
Beausoleil
www.villedebeausoleil.fr
Vendredi 11 décembre 2015

STRUCTURES ORGANISATRICES
Ville de Beausoleil 
Alpes ligures 
URMIS 
ICOMOS France

Alpes-Maritimes
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Alpes-de-Haute-Provence

1962 :
ONGLES ACCUEILLE
25 FAMILLES de HARKIS

▹ EXPOSITION

Le village d’Ongles, proche de Forcalquier (04), fut un des premiers à accueillir, 
après l’accession de l’Algérie à l’indépendance, un groupe de familles d’anciens 
Harkis. Ses 230 habitants virent donc arriver, en septembre 1962, les familles 
de 25 Harkis alors établies en Grande-Kabylie. Une exposition permanente est 
dédiée à leur mémoire ; un centre de formation pour enfants de Harkis a été 
inauguré en 2008 dans le château du village.

À l’honneur de la Journée nationale d’hommage aux Harkis, le 25 septembre, 
une journée d’étude intitulée «Les quatre exils de 1962» leur sera consacrée 
le 26 septembre 2015. Déjeuner sous les platanes sur réservation préalable 
(10 €). Programme de la Journée d’Etude sur demande à : mhemo.ongles@
orange.fr ou 04 92 74 04 37. 

INFOS PRATIQUES
Foyer rural Yvan Durand
04230 Ongles
Samedi 26 septembre 2015 

STRUCTURES ORGANISATRICES
Maison d’Histoire et de Mémoire 
d’Ongles (MHeMO) 
Association des Supplétifs des Har-
kis et de leurs Amis (ASHA)

LES QUATRE EXILS DE 1962

SHAKE IT OUT SPECTACLE DE LA COMPAGNIE CUBE

TRAVAILLEURS ET SOLDATS 
ÉTRANGERS PENDANT LA GRANDE GUERRE 

LES PIEDS TANQUÉS

Autrichien d’origine, Français d’adoption, Christian Ubl s’est toujours senti 
tiraillé entre deux cultures. De ce déchirement intime, le chorégraphe a 
tiré un spectacle incisif, qui vient questionner l’«identité» et le mirage du 
cosmopolitisme européen. Cinq danseurs munis d’une foule de drapeaux 
traversent une gestuelle chargée des histoires, des traditions, des folklores et 
des ego nationaux. Mais vers où va l’Europe aujourd’hui ? 

Spectacle Danse - durée : 1h00 
Contact : 04 92 64 27 34

Circulat ion,  emploi ,  immigration,  surveillance... «La Mobile 
Compagnie» illustrera les conséquences que le premier conflit mondial a 
eu sur la vie des étrangers en France. Une rencontre-débat permettra ensuite 
d’aborder le singulier contexte saint-aubanais : avec la construction de l’usine 
(1915-1916), la venue de travailleurs coloniaux et de prisonniers de guerre, 
c’est aussi toute une vie locale qui change à très grande vitesse, jetant les bases 
d’un cosmopolitisme ouvrier représenté par non moins de 32 nationalités.

Lecture d’archives et rencontre-débat. 
+ d’infos au : 04 92 36 75 00

La pétanque est un sport national que Zé, Yaya, Loule et M. Blanc pratiquent à haute 
dose et le verbe haut. Certes, ils sont là pour jouer et rigoler, mais pas seulement… 
car tout rassemble et désunit ces joueurs de boules ! Il y a le Français rapatrié 
d’Algérie, le Provençal de «souche», le Français de la seconde génération issue 
de l’immigration algérienne et le Parisien fraîchement débarqué en Provence. 
Chacun a sa propre histoire, sa revendication identitaire et territoriale, sa déchirure 
secrète et sa vérité, ses haines et ses rancœurs. Autant de vécus individuels et de 
sujets explosifs qui les animent, les opposent, les liguent les uns contre les autres. 
À la lumière d’aujourd’hui, Les Pieds Tanqués revisitent le passé avec une large 
rasade de tendresse et d’humour. Cette partie où les coups bas et les galéjades 
s’entremêlent, devient, finalement, une belle occasion de vivre ensemble.

INFOS PRATIQUES
Ferme de Font-Robert 
RN 96 
04160 Château-Arnoux Saint-Auban
www.archives04.fr
Jeudi 5 novembre 2015 à 18h00

STRUCTURES ORGANISATRICES
Archives départementales 
des Alpes-de-Haute-Provence
Association du Patrimoine de 
Château-Arnoux/Saint-Auban

INFOS PRATIQUES
Centre culturel Simone Signoret  
Les Lauzières
04160 Château-Arnoux Saint-Auban
www.theatredurance.fr
Vendredi 9 octobre 2015 à 21h

STRUCTURE ORGANISATRICE
Théâtre Durance

INFOS PRATIQUES
Différents lieux : Embrun, Guil-
lestre, L’Argentière-La Bessée et 
Briançon
www.theatre-du-brianconnais.eu/
spec02_les_pieds_tanques.php
Du mardi 13 au vendredi 16 octobre 
2015

STRUCTURE ORGANISATRICE
MJC-Centre social du Briançonnais

Hautes-Alpes
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PERDUS ENTRE DEUX RIVES : LES CHIBANIS OUBLIÉS

FRANÇAIS ET ALGÉRIENS : 
ÉCLAIRCIR LE PASSÉ POUR APAISER LE PRÉSENT

Ils s’appellent Abdallah, Ahmou, Mohamed, Ramdane, Salah, Sebti, Tahar. Ils 
sont venus d’Algérie, entre 1951 et 1971, seuls, pour travailler en France. Ils 
prévoyaient, un jour, de repartir au pays. Les années se sont écoulées, ils sont 
maintenant retraités. Restés à Marseille, ayant passé leurs vies dans l’entre-
deux d’un ici et d’un là-bas, ces chibanis nous livrent un témoignage lumineux, 
drôle et attachant sur la condition d’immigré et le mirage du «retour au bled»...

Projection du film-documentaire écrit et réalisé par Rachid Oujdi - 2014 - 
France - durée : 53 min - VOF 

Tarifs & Informations au : 04 94 72 58 85

On pense en général que les harkis, ces Algériens intégrés à l’armée française 
pendant la guerre d’indépendance, ont soit réussi à s’enfuir en France, soit été 
“massacrés” en 1962. En réalité, la plupart d’entre eux n’ont pas été tués, et 
vivent en Algérie depuis un demi-siècle. Une réalité historique difficilement 
dicible en Algérie comme en France. Pendant deux ans, Pierre Daum a parcouru 
des milliers de kilomètres à travers toute l’Algérie afin de retrouver les témoins 
de cette histoire occultée. Des témoins qui, pour la première fois de leur vie, 
ont accepté de parler. Les témoignages que l’auteur a recueillis bouleversent 
plusieurs idées reçues des deux côtés de la Méditerranée.

Conférence avec Pierre Daum

INFOS PRATIQUES
Cinéma-Pôle culturel CinéOde 
Place Malherbe 
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-
Baume
http://agissez-dans-votre-ville.over-
blog.com/
Jeudi 12 novembre 2015 à 20h00

STRUCTURES ORGANISATRICES
Association Agissez dans votre ville 
Espace Culture

INFOS PRATIQUES
ISEN Toulon
Place Georges Pompidou
83000 Toulon
www.isen.fr/
Jeudi 10 décembre 2015 à 18h15

STRUCTURE ORGANISATRICE
ISEN Toulon

On pense en général que les Harkis, ces Algériens intégrés à l’armée française 
pendant la guerre d’indépendance, ont soit réussi à s’enfuir en France, soit été 
«massacrés» en 1962. En réalité, la plupart d’entre eux n’ont pas été tués, et 
vivent en Algérie depuis un demi-siècle. Une réalité historique difficilement 
dicible en Algérie comme en France. Pendant deux ans, le journaliste et écrivain 
Pierre Daum a parcouru des milliers de kilomètres à travers toute l’Algérie 
afin de retrouver les témoins de cette histoire occultée. «Le dernier tabou. Les 
Harkis restés en Algérie après l’indépendance», c’est le titre de son dernier 
ouvrage (Éd. Actes Sud, 2015) dont il viendra nous parler.

Conférence avec Pierre Daum

INFOS PRATIQUES
Sorgues
Renseignements : 04 90 39 10 88
Vendredi 18 septembre 2015 

STRUCTURE ORGANISATRICE
Société littéraire de Sorgues 

LE DERNIER TABOU 
LES HARKIS RESTÉS EN ALGÉRIE  APRÈS L’INDÉPENDANCE

TRAVAILLEUR DE LA NUIT
Pourquoi s’éreinter pour une poignée de parasites ? Les plus riches ont tout 
mais ne produisent rien. Et ceux qui se tuent à produire n’ont rien. Alors autant 
se servir à la source... Tel est le choix de Marius Jacob qui épouse l’ardeur 
révolutionnaire en braquant les coffres forts. Mais attention, avec raffinement, 
on ne cambriole pas n’importe qui, n’importe comment. Ce monologue fictif 
pour une vraie vie présente le versant épique de la Belle Epoque, celui de 
l’effervescence politique, de l’audace et du cosmopolitisme.

Pièce de théâtre (2015/2016) : 
Texte : Vincent Siano / Mise en scène : Jérémy Beschon 
Comédien : Roland Peyron  / Avec la complicité de Virginie Aimone 
En collaboration avec le Théâtre de la Mer. 

Horaires & Infos: manifesterien@gmail.com

INFOS PRATIQUES
TRAC Beaumes-de-Venise 
Place du Marché
84190 Beaumes-de-Venise
http://manifesterien.over-blog.com
Vendredi 6 et samedi 7 novembre 
2015

STRUCTURE ORGANISATRICE
Manifeste Rien

Vaucluse
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             23 villes                         6 départements                         1région         

Une histoire plurielle               

Déjà plus de 110 événements dans la brochure de la biennale

 Et encore d’autres à venir dans la « Biennale + » sur le site rhmit-paca.fr

Chaque semaine,1 lettre d’info hebdomadaire 

Inscriptions sur rhmit-paca.fr

De nombreux partenaires sur tout le territoire PACA:

47 lieux culturels et structures artistiques

42 associations

6 services de l’État et collectivités 

6 universités et laboratoires

4 structures socio-culturelles

 FICHE TECHNIQUE 

3e biennale Histoire Mémoire
des Immigrations et Territoires

Réseau HMIT PACA
12 septembre - 15 décembre 2015

RÉSEAU HISTOIRE MÉMOIRE DES IMMIGRATIONS ET TERRITOIRES PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
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Depuis sa création en 2009, le Réseau est coordonné par Approches Cultures et Territoires (ACT), 
une association à but non lucratif fondée en 2005 à Marseille. 
 
ACT a pour objet d’apporter outils, connaissances et expertises aux acteurs de l’éducation, de la 
culture, du travail social et plus largement à l’ensemble des citoyens concernés sur le territoire 
régional, par les problématiques de diversité culturelle, d’ethnicité et de discrimination.
 
Afin de faire évoluer pratiques, réflexions et politiques, ACT met en oeuvre les ressources 
suivantes: études-diagnostics, formations professionnelles, accompagnement de projets, cycles de 
conférences, journées d’études, expositions, publications, … 

ACT propose également sur le site approches.fr une base de données de ressources sur ces 
thématiques.

Approches Cultures & Territoires (ACT)
Centre de ressources
98, rue de l’Évêché - 13002 Marseille
www.approches.fr | act@approches.fr
facebook.com/ApprochesCulturesTerritoires
04.91.63.59.88 | 09.80.65.76.33

 APPROCHES CULTURES & TERRITOIRES

RÉSEAU HISTOIRE MÉMOIRE DES IMMIGRATIONS ET TERRITOIRES PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
RHMIT-PACA.FR • CONTACT : APPROCHES CULTURES & TERRITOIRES · 98, RUE DE L’ÉVÊCHÉ 13002 MARSEILLE · 04 91 63 59 88 · RHMIT@APPROCHES.FR
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Le Réseau est piloté par un comité composé de signataires représentatifs de la diversité 
de ses membres et animé par l’association Approches Cultures & Territoires. Chaque 
année au moins, une réunion plénière est organisée à laquelle sont conviés tous les 
signataires. Des relais territoriaux ou thématiques peuvent être désignés.

Périodiquement, le comité de pilotage, l’animateur et les relais territoriaux et 
thématiques conduisent une évaluation du Réseau et de son fonctionnement, 
notamment l’expression et la participation des membres dans leur diversité.

Les membres du COPIL du Réseau HMIT sont :

Gilbert Basso (Délégué du Préfet à l’égalité des chances)
Elia Bortignon (ACT)
Hanafi Chabbi (DRJSCS PACA)
Badra Delhoum (DRJSCS PACA)
Sonia Kurdian (Teknicité)
Archives départementales du Var
Yvan Gastaut (Université de Nice)
Katia Kovacic (L’Orage)
Carole Laffont (Ville de Beausoleil)
Yolande Le Gallo (Histoire et Patrimoine seynois)
Christiane Garnero Morena (Alpes ligures)
Stéphane Mourlane (Université d’Aix-Marseille)
Bat Sheva Papillon (L’Orage)
Pascal Raoust (Ville de Marseille)
Ramzi Tadros (ACT)
Benjamin Tubiana (ACT)
Archives départementales des Bouches-du-Rhône 

 LE COMITÉ DE PILOTAGE DU RÉSEAU HMIT

RÉSEAU HISTOIRE MÉMOIRE DES IMMIGRATIONS ET TERRITOIRES PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
RHMIT-PACA.FR • CONTACT : APPROCHES CULTURES & TERRITOIRES · 98, RUE DE L’ÉVÊCHÉ 13002 MARSEILLE · 04 91 63 59 88 · RHMIT@APPROCHES.FR
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        Le RHMIT est animé et coordonné par: 

Approches Cultures et Territoires (ACT)
98, rue de l’Evêché - 13002 Marseille
rhmit@approches.fr - 04 91 63 59 88

Contact presse & communication :
Ryme Sadik

ryme.sadik@approches.fr

Rendez-vous de présentation à la presse:
Mercredi 9 septembre 2015 à 9h 

(adresse ci-dessus)

La biennale sur les réseaux sociaux:
www.facebook.com/rhmit-paca

 CONTACTS
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RHMIT
PACA

CHARTE DU RÉSEAU
HISTOIRE MÉMOIRE DES IMMIGRATIONS ET TERRITOIRES
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

PRÉAMBULE

Territoire méditerranéen, frontalier et industriel, la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur est une terre d’immigration. 
Nombreux sont celles et ceux qui, venus d’ailleurs, ont 
participé à son développement : l’histoire, la culture, la 
toponymie et l’économie de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
portent l’empreinte de ces immigrations.  Elles font partie de 
son passé et façonnent son présent et son avenir. 

Depuis des années, des acteurs multiples (associations, 
collectivités, institutions patrimoniales, structures sociales 
et culturelles, artistes, chercheurs, militants, etc.) écrivent, 
valorisent et participent à l’histoire de ces immigrations. Le 
Réseau pour l’histoire et la mémoire des immigrations et des 
territoires a été créé en 2009 pour échanger, conserver, faire 
connaitre, mutualiser et valoriser ces actions et productions. 

La présente charte affirme les valeurs et les intentions 
communes des membres du Réseau.

1 • L’HISTOIRE ET LA MÉMOIRE DES IMMIGRATIONS ET 
DES TERRITOIRES

Les signataires de la présente charte considèrent les 
immigrations comme partie intégrante de l’histoire et du 
patrimoine de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la France :
• ils œuvrent afin de connaitre et reconnaitre les immigrations 

passées et présentes dans toutes leurs composantes ;
• ils portent leur attention sur les différentes expériences 

migratoires, les représentations sociales, les pratiques 
interculturelles, les enjeux de mémoire ;

• ils créent et questionnent les liens entre immigrations et 
création artistique, culture, patrimoine, questions sociales 
et sociétales, urbanisme, économie, politique.

2 • LE RÉSEAU

Les signataires de la présente charte forment le Réseau pour 
l’histoire et la mémoire des immigrations et des territoires. La 
signature est ouverte à tout type de structure : associations, 
institutions culturelles, sociales ou patrimoniales, collectivités, 
administrations, universitaires, etc. 

Les signataires sont réunis autour d’un principe d’intérêt 
général, d’échanges et de mutualisation, ils traitent les 
questions liées à l’histoire et la mémoire des immigrations et 
territoires dans le cadre de leur activité ; ils gardent toute leur 
autonomie dans la conduite de leurs projets.

3 • OBJECTIFS

Les objectifs du Réseau sont :
• contribuer à une meilleure diffusion des connaissances et 

productions sur l’histoire et la mémoire des immigrations 
et territoires en Provence-Alpes-Côte d’Azur par des 
actions menées en partenariat entre les membres ;

• développer les initiatives destinées à faire mieux connaitre 
l’histoire et la mémoire des immigrations et territoires 
auprès du grand public et des instances politiques, 
économiques, sociales ou culturelles ;

• développer la communication entre les membres ;
• favoriser la mutualisation des compétences et des outils et 

favoriser la professionnalisation des acteurs ;
• assurer une communication destinée à promouvoir auprès 

de tous les public l’histoire et la mémoire des immigrations 
et territoires et les actions des membres du Réseau ;

• favoriser les rapprochements entre membres du Réseau en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et d’autres réseaux régionaux 
ou nationaux.

4 • TRAVAIL ET ORGANISATION

Les signataires de la présente charte collaborent au sein 
du Réseau sur les questions d’histoire et mémoire des 
immigrations et territoires. Ils échangent les informations 
pertinentes avec l’animateur du Réseau et les autres 
signataires, peuvent solliciter des soutiens et des partenariats, 
relaient si possible les manifestations des autres signataires 
et peuvent participer aux rencontres, réunions d’échanges et 
formations organisées dans le cadre du Réseau. Les outils 
de communication du Réseau sont utilisés pour relayer les 
manifestations des signataires sur l’histoire et la mémoire 
des immigrations.

Le Réseau est piloté par un comité composé de signataires 
représentatifs de la diversité de ses membres et animé par 
l’association Approches Cultures & Territoires. Chaque année 
au moins, une réunion plénière est organisée à laquelle sont 
conviés tous les signataires. 

Des relais territoriaux ou thématiques peuvent être désignés.

Périodiquement, le comité de pilotage, l’animateur et les 
relais territoriaux et thématiques conduisent une évaluation 
du Réseau et de son fonctionnement, notamment l’expression 
et la participation des membres dans leur diversité.

5 • LA BIENNALE

Tous les deux ans à l’automne, le Réseau s’engage autour 
d’une biennale régionale de l’histoire et de la mémoire des 
immigrations et territoires : temps fort de valorisation et de 
visibilité, elle regroupe les manifestations sur l’histoire et la 
mémoire des immigrations de l’ensemble de la région PACA.
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