Territoires - Mémoire
Histoire - Migrations

Programme
14h à 17h

Le site Migrations à Besançon du CCAS,
La revue Hommes et migrations,
La Cité nationale de l’histoire de l’immigration
La direction régionale de l’ACSE de Franche-Comté
(Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances)

Janine Ponty, professeur d’histoire honoraire à l’Université de
Franche-Comté.
La démarche de l’historien. Comment ce précurseur de l’histoire
de l’immigration a-t-elle travaillé, notamment en Franche-Comté ?
quels ont été ses outils, ses questions ?

Vendredi 4 décembre 14h à 20h
Petit Kursaal, Place du Théâtre
Entrée libre

Alain Gagnieux, auteur de l’exposition Histoires de vies et du livre
étrangers de chez nous, sur l’histoire de l’immigration
dans le Doubs 1850-1950.
Quelles ont été ses sources ? Ses difficultés ? L’importance d’un
travail en direction du milieu scolaire.

Un Français sur quatre a un grand parent d’origine étrangère :
la France est un grand pays d’immigration, et ceci depuis longtemps.
Prendre en compte cette réalité change notre regard sur l’immigration : loin
d’être un « problème », elle féconde notre vie.
Grâce aux travaux d’historiens tels que Janine Ponty, grâce à la création
de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration, l’histoire de France
commence à prendre en compte l’histoire des migrants. Oui, leur histoire
est notre histoire et elle commence à s’écrire.

Le site collaboratif « migrations à Besançon » peut être un des outils de
cette transmission puisqu’il collecte et diffuse les documents (papiers,
photos, etc), témoignages ou contributions sur les migrations dans notre
ville, de 1800 à nos jours. Il propose aux Bisontins d’écrire ensemble leur
histoire.

Cet après-midi du 4 décembre a pour but d’associer à la réflexion
tous ceux qui s’intéressent à cette création collective.

introduits par Marie Noëlle Schoeller, 1ère adjointe au Maire, vice présidente
du CCAS et Azzedine M’Rad, directeur régional de l’ACSE Franche Comté,
avec les interventions de :
Marie Poinsot, rédactrice en chef de la revue Hommes et migrations.
La démarche nationale d’histoire de l’immigration en région réalisée
avec l’ACSE.

proposent un après midi de réflexion et d’échanges
sur l’immigration.

Que transmettre et à qui ? Quelles traces laisserons-nous de nos vies ou
de nos travaux ? Comment les sauvegarder ?
Comment les historiens travaillent-ils ? Que rechercher ?
Comment collecter? Comment restituer ?
Ces questions nous concernent tous - individus, familles, associations,
entreprises, institutions.
Il s’agit d’en apprécier toute la complexité et l’œuvre d’Abdelmalek
Sayad appelle à notre vigilance : « on ne peut écrire innocemment sur
l’immigration et sur les immigrés ».

Conférences - débats

Rebecca Sayad, épouse d’Abdelmalek Sayad et
Luc Gruson, directeur général adjoint de la Cité nationale
de l’histoire de l’immigration.
Abdelmalek Sayad, l’homme et l’œuvre. L’apport de ce grand
sociologue sur la notion « d’immigré » qui est toujours un
« émigré-immigré » et l’importance de la prise en compte
de ces travaux dans nos collectes.

17h à 19h

L’immigration à Besançon :
le site Internet Migrations à Besançon

Présentation du site en présence de ses témoins et de ses contributeurs.
Coup de projecteur sur des actions qu’il suscite : « miroirs de femmes »
avec le groupe femmes interquartiers des Espaces solidaires, le site des
jeunes, le travail sur le plurilinguisme, le projet de collecte et de numérisation
d’archives de l’immigration à Besançon.

Conclusion

par Jean-Louis Fousseret,
Maire de Besançon, Président du Grand Besançon.
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Pot de l’amitié

Territoires - Mémoire
Histoire - Migrations
Site Internet
Migrations à Besançon :
www.migrations.besancon.fr

Contacts :
CCAS de Besançon
9 rue Picasso
25000 Besançon
Odile Chopard
odile.chopard@besancon.fr
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