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Passage d’un bataillon de tirailleurs sénégalais à Boves [Somme], photographie, 1916.
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Chocolat Magniez-Baussart. Amiens,
chromolithographie publicitaire, 1900.
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Village sénégalais. Les lutteurs, Exposition internationale d’Amiens, carte postale, 1906.

L

a Picardie, région de passage, de combats lors des guerres mondiales, de migrations
intérieures des campagnes vers les villes, a vu, au fil des siècles, les immigrations se
croiser sur son sol et se rencontrer à Amiens. Ville d’immigrations anciennes en
provenance d’Europe, c’est aussi une terre qui aura un rapport immédiat aux Suds et aux
espaces coloniaux. C’est pourtant une histoire méconnue.
À la fin XIXe siècle et au début du XXe siècle, l’immigration est encore dominée par des
flux intra-européens en région, notamment en provenance de Belgique. Durant l’entredeux-guerres, la région connaît une seconde vague d’immigration européenne venue des
pays de l’Est, comme pour la reconstruction après 1945 ; ainsi, nationalités polonaise,
ukrainienne, italienne, portugaise... se mêlent sur le sol français. Avant 1914, on trouve
déjà les toutes premières traces de présence des Suds dans la région à travers l’installation
d’un village noir et d’une troupe marocaine lors de l’exposition d’Amiens en 1906. Puis,
l’arrivée de soldats coloniaux, qui concrétise le premier rapport direct à l’altérité face aux
colonies, inaugure de manière évidente une longue relation faite de regards contradictoires,
avant que les premiers migrants coloniaux ne reviennent au début des Trente Glorieuses.
À partir du milieu des années 70, l’immigration maghrébine se développe (environ un
quart de la population étrangère en 1975 en région). Dans la dernière décennie du
siècle, les nouvelles générations issues de l’immigration affirment leur appartenance à
la société française et militent pour les enjeux d’égalité et contre le racisme, tout en
cherchant à participer de plus en plus activement à la vie politique et associative. Au
tournant du XXIe siècle, le dynamisme culturel et associatif mêlé aux politiques locales
et régionales enrichit fortement la mémoire des immigrations.
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Marche pour l’égalité [Beauvais], photographie de Claude Cardille, 1983.
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Un garçonnet coiffé d’une casquette en compagnie d’un
tirailleur algérien [Somme], photographie, 1914-1918.

Jeune ouvrier [Montataire, Oise], photographie
de Caroline Pottier, 2010.

Ancien combattant de guerre marocain résidant dans un foyer
à Beauvais, photographie d’Olivier Pasquiers, 2004.

Europe, rêve(s) d’immigrés ?
Les yeux ouverts sur l’immigration.
4e Festival du film documentaire
de l’Oise, affiche signée Hélène
Chauvet, 2009.

© Hélène Chauvet/ photographie Élisabeth Cosimi
/ Office Régional pour la Promotion du Cinéma
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8e Festival International
du Film d’Amiens,
affiche, 1988.

© Festival du film d’Amiens / Agence Grand Nord

Centre d’accueil « Solidarité immigrés » à Compiègne, photographie de Jean Pottier, 1984.

Picardie, terre de passage, terre d’accueil,
couverture de l’étude du CRDP, 2009.

Exposition Exposition coordonnée et réalisée par le Groupe de recherche Achac (www.achac.com), dans le cadre du programme d'actions de la Maison
de l’Égalité de la ville d’Amiens soutenu dans le cadre du projet Agir Interreg IV, sous la coordination d’Emmanuelle Collignon, la direction scientifique
de Pascal Blanchard (conseiller historique : Alain Maillard, maître de conférences en sociologie à l'université de Picardie Jules-Verne, assisté de Kelly Poulet,
doctorante en sociologie à l'université de Picardie Jules-Verne) ; création graphique : Thierry Palau ; iconographie et documentation : Yacine Hamoud. L’ensemble
des textes de la présente exposition est inspiré des ouvrages Frontière d’empire, du Nord à l’Est (La Découverte, 2008) dirigé par Pascal Blanchard, Nicolas Bancel,
Ahmed Boubeker et Éric Deroo, Les immigrations en Picardie, XIXe-XXe siècles (L’Harmattan, 2009) dirigé par Alain Maillard, et de nombreux travaux en région.
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1848-1914
Les réfugiés belges arrivant à la Gare du Nord, photographie, c.1900.

« Les “piqueteurs” belges qui viennent louer leurs
services en France pour la moisson », dessin de presse
in Le Petit Journal, 1908.

AU TEMPS DES BELGES
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Usine à Amiens. Zim Strock and Cie. Magasin
de vente 35 avenue de la Grande Armée [Paris],
affiche signée Wilhio, c. 1898.

L’ARRIVÉE DES TURCOS (1870)
La guerre franco-prussienne de 1870 engage l’arrivée de
contingents coloniaux dans la région et dans l’Est de la France.
C’est un moment qui demeure un marqueur fort dans le
rapport direct des populations locales avec les colonies.
Plusieurs batailles se déroulent alors sur le territoire picard
comme la bataille de Villers-Bretonneux (ou bataille d’Amiens),
la bataille de l'Hallue (ou de Pont-Noyelles), ou encore la
bataille de Saint-Quentin. Les tirailleurs algériens, dont
plusieurs bataillons ont été intégrés en métropole à la garde
impériale depuis 1863, sont ponctuellement engagés dans
les combats face aux Prussiens.

Groupe de femmes polonaises immigrées en France à Aubigny [Somme], carte postale, 1910.
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La Coche et La Mouche.Tunis-Mallet-Nouveautés
[Amiens], chromolithographie publicitaire, c.1900.

© Archives départementales de l’Oise (19Fi218)

Transformation des uniformes de
l’armée française de 1789 à nos jours,
chromolithographie, c. 1890.
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Comme le souligne Michaël Rusé dans son
étude démographique : « L'une des caractéristiques régionales est la tendance à la
mono-immigration : les Belges sont venus
en nombre pendant 70 ans (durant la
deuxième moitié du XIXe siècle et le premier
tiers du XXe siècle) ; les “Polonais” (qui
comprennent en fait d'autres populations
comme les Ukrainiens) sont venus dans les
années 30-40 ; et dans le dernier quart du
XX e siècle des Portugais, […] puis des
Marocains se sont établis ».

ans la seconde moitié du XIXe siècle, la France vit sa révolution industrielle
et attire une nouvelle immigration européenne. L’inauguration de la ligne
de chemin de fer Amiens-Boulogne en 1848 inscrit désormais Amiens
dans la modernité. L’abolition de l’esclavage, cette même année, désorganise
l’industrie du sucre de canne dans les colonies et favorise, dans le même temps,
le développement du « sucre de betterave » en Picardie. De nombreux migrants,
issus des pays limitrophes, constituent alors une main-d’œuvre renouvelée :
Allemands, Suisses, Anglais et surtout Belges seront les principaux acteurs de
ces mouvements migratoires. En 1851, la communauté belge est devenue la
plus importante en France avec cent vingt-huit mille personnes recensées. La
même année, on dénombre huit mille six cents étrangers en Picardie, dont plus
de 60 % sont belges (focus 1), employés comme ouvriers saisonniers dans
l’agriculture (betteraves, céréales) et dans l’industrie (briqueterie, sucrerie,
métallurgie, carrières de pierre…).
Parallèlement, se développe une présence des espaces coloniaux en Picardie.
En 1870, la guerre franco-prussienne marque les opinions publiques et les
imaginaires, tout comme l’engagement des tirailleurs algériens (les Turcos) qui
s’étaient déjà rendus populaires en Crimée, en Italie ou au Mexique (focus 2).
Ils confortent alors leur légende lors des batailles de Frœschwiller-Wœrth et
de Wissembourg en Alsace ou pendant la défense de Paris durant la Commune.
Avec la IIIe République, le flux migratoire devient régulier et, en 1891, on
comptabilise un peu plus de deux mille Anglais, plus de mille six cent soixante
Allemands et plus de vingt-cinq mille Belges dans la région. Ces immigrations
sont réparties régionalement, la Somme ayant été moins dynamique que l’Aisne
et l’Oise. Les premières années du XXe siècle apportent des nouveaux flux
migratoires qui dynamisent l’économie locale, tout en changeant la sociologie
des populations locales, alors que l’exposition internationale de 1906 fait
d’Amiens une grande capitale régionale. La même année, le congrès confédéral
d’Amiens conduit au vote de la charte d’Amiens fixant les « rapports devant
exister entre les organisations économiques et politiques du prolétariat » et jalonnent
une étape notoire de l’histoire du syndicalisme en France.
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LE TEMPS DES PREMIÈRES
IMMIGRATIONS

Pierrefonds. L’Hôtel des Étrangers, carte postale, c. 1905.

© Groupe de recherche ACHAC / Coll. Part.

Les officiers étrangers à Compiègne [Oise], carte postale, 1906.

« Ce qui frappait les habitants
des localités traversées, [c’]était les Turcos qui
ne voyageaient pas à l’intérieur des wagons,
mais s’étaient installés sur les toits. »
Lieutenant de Narcy, 1902

Henry Tassart. Compiègne. Confiseries, cafés, thés, chocolats, desserts,
cognacs et liqueurs, chromolithographie publicitaire, c.1900.
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Entrée du village sénégalais, Exposition internationale d’Amiens, photographie de Camille Biendiné, 1906.

1900-1914

Village sénégalais. Une naissance au village, Exposition
internationale d’Amiens, carte postale, 1906.
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IMAGES ET IMAGINAIRES
DES SUDS À AMIENS
A

u tournant du siècle, la Picardie ne connaît souvent les colonies qu’à travers des images diffusées par
le biais de différents médias populaires, la grande presse et la publicité. Ces supports construisent une
image de l’Autre fondée sur l’exotisme et contribuent à diffuser des clichés réducteurs d’un « sauvage »
à qui la France « apporte la lumière ». Le début du XXe siècle voit les premières présences organisées de
travailleurs algériens, favorisées à partir de 1905 par la législation qui a assoupli les conditions d’immigration
et a supprimé, le 18 juin 1913, le permis de voyage.
En 1906, le visiteur se transforme en anthropologue-explorateur en découvrant le village noir de l’exposition
internationale d’Amiens. On les présente alors comme des « peuples primitifs » qui ne sont pas « encore mûrs
pour toutes nos modes et ustensiles de luxe […] », comme le précise le guide officiel. Les organisateurs préviennent :
« nous vous en prions, chers visiteuses et visiteurs, pas trop de gâteaux, ne donnez pas d’indigestion à nos petits
pensionnaires. » En outre, pour donner une dimension plus « coloniale » à l’exposition, un second groupe est
recruté. Il vient du Maroc, de la « tribu des Sidi Ahmed Moussa ». La troupe marocaine est perçue à travers un
prisme moins ethnographique et plus « artistique » que celle des Sénégalais. Mais l’attraction majeure reste
la « piscine », où les jeunes exhibés plongent pour divertir les visiteurs, à côté des événements régulièrement
organisés dans l’exposition (focus 1). Alors que les migrants des générations précédentes se fondent dans
la société picarde, à la veille de la Grande Guerre, la région compte plus de vingt-deux mille étrangers sur
son territoire et les Belges représentent près de 65 % d’entre eux. En région, à la veille du conflit, cet imaginaire
est totalement intégré, et les militaires installés localement se griment en « sauvages » pour une caricature
désormais populaire (focus 2).

Village sénégalais. La promenade, Exposition internationale
d’Amiens, carte postale, 1906.

GRAND BAL AFRICAIN
DU 14 JUILLET 1906
Au village noir d’Amiens, le 14 juillet 1906,
les visiteurs viennent aussi rire des exhibés,
lors de spectacles divers comme les courses
en sac, les combats de lutteurs, les « jeux de
la cuvette », les « courses aux canards » ou
lors du grand « bal noir et blanc » où sont
invités les Amiénois. Les Sénégalais, rapporte
la presse locale, « reçoivent et donnent à
danser ni plus ni moins que dans un salon. Le
succès sera énorme, car c’est le sujet unique
des conversations en ville… Ils s’en tirent à
merveille tant est grande chez ces peuples
primitifs la faculté d’assimilation ».

ARRÊT SUR IMAGE
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Les sauvages au camp de Sissonne [Aisne], carte postale, c.1913.
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Village sénégalais. Le lavoir, Exposition internationale d’Amiens, carte postale, 1906.
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Village sénégalais. Groupe de femmes, Exposition internationale
d’Amiens, carte postale, 1906.

Village sénégalais. Les Plongeurs, Exposition internationale d’Amiens, carte postale, 1906.
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Cette carte postale de 1913 met en scène le regard
des soldats métropolitains vis-à-vis des soldats de
l’armée coloniale : le fez (chapeau) est remplacé par
une gamelle de cuisine, divers chiffons font office de
turban, une casserole est détournée en chapeau de
zouave… Nous pouvons lire sur le panneau présenté
devant eux : « Les sauvages au camp ». La tradition du
déguisement, du carnaval dans plusieurs régions
françaises, le fait de se grimer en « indigène », de
parodier le « sauvage » expriment le renversement
d’une hiérarchie établie, un monde où l’on désigne l’Autre
comme son contraire, son inférieur.

© Rue des Archives / PVDE

LES SAUVAGES GRIMÉS

Village noir. La chasse, Exposition internationale
d’Amiens, carte postale dessinée signée
Abdoulaye, 1906.

© Archives municipales de Nancy

Village sénégalais. L’une des portes de l’exposition, Exposition
internationale d’Amiens, carte postale, 1906.

« Ici [à Amiens], plus rien de commun
avec nos sites habituels, c’est bien un coin
de l’Afrique où tout s’harmonise… »
Le Progrès, juin 1906
Village Sénégalais. 100 sujets, Exposition coloniale
de Nancy, affiche [utilisée pour plusieurs villages
noirs notamment celui d’Amiens en 1906], 1909.
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1914-1918
Tirailleurs sénégalais creusant une tranchée [Orvilliers, Somme], photographie de la Société générale de presse, 1915.

© BDIC

LE TEMPS DES SOLDATS :
L’APPEL À L’EMPIRE
E
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n 1914, la France fait appel à ses colonies. Combattants marocains, algériens, tunisiens,
sénégalais, malgaches, kanaks et indochinois, spahis, tirailleurs ou goumiers, mais aussi
soldats hindous aux côtés des Britanniques, puis afro-américains en 1917 seront
présents sur le sol de France. En 1915, les tirailleurs sénégalais sont nombreux dans les
tranchées à Orvilliers et à Boves dans la Somme, alors que les tirailleurs maghrébins
(surnommés les « hirondelles de la mort » par les Allemands) ou les spahis algériens sont
envoyés en renfort dans l’Oise et au camp de Coudun. En 1916, ce sont des tirailleurs
annamites qui sont débarqués dans la Somme.
La Picardie a été, tout au long de ces années, le théâtre de batailles militaires majeures
comme celles de la Somme en 1916, de Château-Thierry en juillet 1918, de Picardie
en août 1918 ou encore la seconde bataille de la Somme en septembre 1918. Elle
accueille également des camps de repos à l’arrière et de nombreux hôpitaux pour
combattants comme à Amiens, Soissons, Villers-Cotterêts ou à Beauvais.
Pour soutenir « l’effort de guerre », le gouvernement français lance deux campagnes
de reportage en Picardie pour photographier ces « auxiliaires exotiques ». De même,
les actualités cinématographiques diffusent les images de ces soldats comme le film
Un coin d’Algérie dans la Vallée de l’Oise (1916). Plusieurs milliers de travailleurs étrangers,
originaires de l’empire colonial français ou de Chine (focus 1), sont débarqués en
Picardie et participent pleinement à l’effort de guerre comme à Amiens où l’industrie
de guerre est répartie entre cent cinquante établissements. À la fin du conflit, les
soldats coloniaux sont à l’honneur comme à Choisy-la-Victoire en 1918 lors du défilé
des chauffeurs annamites. L’histoire de ce conflit va clairement marquer pour toujours
ce territoire, comme le montrera l’inauguration, en 1992, de l’Historial de la Grande
Guerre de Péronne au cœur de la Picardie (focus 2).

Et dire qu’ils sont ceux qui nous ont
appris la civilité !!, carte postale
signée J. Renoi, 1917.

La bataille de la Somme, qui a lieu de juillet à novembre 1916, est l’une
des batailles majeures de la Première Guerre mondiale. Inauguré en 1992,
l’Historial de la Grande Guerre de Péronne est implanté sur cette ligne
de front qui a vu combattre des soldats issus de plus de vingt nationalités,
comme ceux de la brigade de chasseurs indigènes du Maroc. En 1996,
l’Historial de la Grande Guerre organise une exposition évènement intitulée
Mémoires d’Outre-mer. Les colonies et la Première Guerre mondiale. Elle
rappelle la mobilisation de plus de six cent mille soldats en Afrique du
Nord, en Afrique, en Indochine, à Madagascar, aux Antilles, dans les cinq
comptoirs de l’Inde et dans le Pacifique.

Environ cent quarante mille Chinois
sont recrutés en France comme
travailleurs sous contrat à partir
de janvier 1917. À la fin du conflit,
un peu moins de cent mille hommes
transitent par le camp de Noyelles-sur-mer en Picardie. On estime
les pertes à plus de vingt mille
hommes, et plus de huit cents
d’entre eux sont enterrés sur le site
du camp de Nolette, constituant le
cimetière chinois le plus important
de France. Si la grande majorité de
ces immigrés chinois est rapatriée
en Chine, trois mille d’entre eux
préfèrent demeurer en Europe
devenant les fondateurs d’une
immigration désormais séculaire.
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Mémoires d’outre mer. Les colonies et la Première Guerre mondiale,
couverture du catalogue de l’exposition à l’Historial de la Grande Guerre, 1996.

LES CHINOIS
EN PICARDIE
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HISTORIAL DE LA GRANDE GUERRE DE PÉRONNE

© Éditions Encrage / Historial de la Grande Guerre, Péronne (Somme)

ARRÊT SUR IMAGE

Arrivée des travailleurs chinois. Déchargement de
leurs effets personnels [Champagne-Ardenne],
photographie, 1917.

Le Café maure Le Caouadji à Coudun [Oise], photogramme extrait du film
Un coin d’Algérie dans l’Oise, 1916.
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Défilé de l’Infanterie allemande dans une rue d’Amiens, carte postale, 1914.
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« Nos spahis algériens. L’heure de la
toilette », couverture de presse in Pages
de Gloire, 1915.

Ce que nous devons à nos colonies,
affiche signée Prouvé, 1918.

Soldats belges attendant leur départ pour Anvers [Amiens],
photographie de Tallandier, c.1918.

Me reconnais-tu au chevet du marocain Mohamed ben Omar ?,
photographie, 1915.

« La force jaune », couverture de presse in
Lecture pour tous, 1916.

© Tallandier/Rue des Archives

Tirailleurs algériens montant en renfort au front [Oise],
photographie, 1916.

« J’appartiens donc à cette mission militaire
de recrutement des travailleurs chinois.
Les choses vont bien, et on lève à raison
de deux cents par jour… »
Victor Segalen, 1917
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1919-1939
Ouvriers polonais dans un atelier de broyage de scories phosphatées [Nord], photographie d’Albert Harlingue, 1922.

L’ENTRE-DEUX-GUERRES OU LE
CROISEMENT DES IMMIGRATIONS

© Archives Nationales du Monde du Travail de Roubaix

En 1932, lors de la visite du président de la
République, Albert Lebrun, dans la ville d’Albert
dans la Somme, les habitants découvrent un
détachement de cavaliers spahis rendant les
honneurs sur la place de l’Hôtel de ville. Leurs
uniformes et la nouba assurent un franc succès
aux cérémonies dans les principales villes en
région. Pour renforcer les liens entre passé et
présent, la ville de Senlis crée, en 1991, le
musée des Spahis à l’entrée du château royal.

Famille d’immigrés italiens et polonais [Somme], photographie
de l’abbé André Droulers, 1929.

Carte d’identité et de circulation
pour travailleurs coloniaux
et étrangers [Feignies, Aisne],
photographie de Jean-Bernard
Dupont, 1919.

© Kharbine-Tapabor

LES SPAHIS ET LE PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE

© Archives du diocèse d’Amiens / Archives départementales
de la Somme (DA_Suzanne)

Lors de la visite du président de la République, Albert Lebrun, un
détachement de spahis rend les honneurs sur la place de l’Hôtelde-Ville d’Albert [Somme], photographie, 1932.

© Jean-Bernard Dupont / CRDP
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L

a région picarde conserve une présence militaire
coloniale après la Grande Guerre, créant non pas
une rupture mais bien une continuité au lendemain
du conflit. Les tirailleurs, pour l’essentiel des Maghrébins
engagés volontaires, sont installés dans plusieurs villes
comme le 4e régiment des spahis marocains à Senlis et
sont présents lors des défilés du 14 juillet et du
11 novembre mais également lors de visites officielles
d’hommes d’État (focus 1). On voit aussi réapparaître
des contingents de travailleurs nord-africains de manière
très ponctuelle à partir des années 20 et jusqu’à la crise
des années 30. L’image des travailleurs étrangers se dégrade
fortement auprès des populations locales au cours de
cette période, comme le montre la réaction du journal
Chroniques picardes, suite à des agressions commises par
des « coolies » chinois, ou encore contre les présences
d’ouvriers kabyles ou de travailleurs annamites sous
contrat, notamment pour contribuer à l’agrandissement
de la gare de Fontaine-Bonneleau dans l’Oise.
De nouveaux flux migratoires issus d’Europe de l’Est
apparaissent dans le même temps : Polonais,Allemands,
Ukrainiens et Tchèques arrivent en région pour trouver
des emplois dans l’agriculture et dans l’industrie. Très
vite, l’immigration de travail polonaise (focus 2) devient
la plus importante de l’entre-deux-guerres avec, en
1931, plus de trente-six mille individus recensés. Les
Italiens seront également nombreux dans la vallée de
l’Oise (Thourotte et Pont-Sainte-Maxence) et sur
l’ensemble du territoire picard avec près de douze mille
individus recensés en 1926, aux côtés des Espagnols et
des Portugais qui arrivent de manière plus ponctuelle.
En 1936, on recense plus de trente-trois mille immigrés
polonais en Picardie, soit près de 45 % de la population
étrangère, devançant depuis 1931 les Belges dont la
population diminue, alors que la présence coloniale
connaît une croissance forte de travailleurs et de
militaires à partir de 1939.

Cité et logements des travailleurs italiens à Épehy [Somme], carte postale, c.1920.

© LAPI / Roger-Viollet
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Mines de Nœux. Cité des Polonais à Barlin, carte postale, c.1920.

Dès septembre 1919, une convention franco-polonaise
est signée et l’organisation du recrutement d’ouvriers
agricoles est déléguée au service de la main-d’œuvre
agricole. À leur arrivée, les migrants polonais doivent
être inscrits dans un registre des « travailleurs
étrangers ». Ils sont ouvriers agricoles permanents
ou travaillent en alternance dans les usines de sucrerie
et de chimie. C’est à la Compagnie française de
matières colorantes à Villers-Saint-Paul qu’ils sont
les plus nombreux. À Vauciennes, le quartier ouvrier
nommé « Varsovie » est une cité ouvrière où les
cinquante et un habitants sont tous d’origine polonaise.

Ouvriers agricoles nord-africains en France, photographie, c.1939.

© Coll. Éric Deroo

© Groupe de recherche ACHAC / ADAGP, Paris, 2013

Groupe d’ouvriers agricoles ukrainiens et polonais à Amiens,
photographie de Jean-Bernard Dupont, 1937.

DES POLONAIS EN PICARDIE

Travailleurs français ! Les meneurs communistes les voilà !,
affiche signée André Galland, 1927.

© Institut d’Histoire sociale de la CGT, Montreuil

Les soldats musulmans du 4e régiment des spahis marocains écoutant un
phonographe durant la fête de l’Aïd-el-Kébir à Senlis, photographie, 1934.

« Ces étrangers sont nombreux,
surtout dans les régions de plus grande culture,
en particulier dans l’Aisne. »
Arsène Alexandre, 1928

« La Main-d’œuvre immigrée sur le marché du travail
en France », couverture in la revue de la CGTU, 1934.
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1939-1945
Groupe de tirailleurs sénégalais évadés d’un bataillon allemand de travail ayant rejoint le maquis à Saint-Jean-aux-Bois [Aisne], photographie, 1944.

DE LA DÉFAITE À LA LIBÉRATION
E

Pour la défense de l’empire. Engagez vous,
affiche signée Maurice Toussaint, 1939.

© Coll. Éric Deroo

ARRÊT SUR IMAGE

Corps de tirailleurs sénégalais dont la disposition et l’absence de blessures peuvent
indiquer une exécution collective [Somme], photographie anonyme, 1940.

MÉMOIRE NOIRE DES FRONTSTALAGS
EN PICARDIE

© Groupe de recherche ACHAC / Coll. Part.

© Coll. Éric Deroo

© Groupe de recherche ACHAC / Coll. Part.

n 1939, le plan Mandel lance la mobilisation des troupes coloniales d’Indochine, du Maghreb et
d’Afrique, et des régiments en région comme à Senlis. Dans la Somme, fin mai 1940, les régiments
coloniaux sont rudement touchés à l’image du 24e régiment de tirailleurs sénégalais (RTS) qui perd
60 % de ses cadres et tirailleurs lors de combats à Aubigny. Si les prisonniers nord-africains semblent
relativement épargnés, des dizaines de soldats noirs sont massacrés. Le 5 juin 1940, une cinquantaine
d’Africains du 44e RICMS sont capturés et tués. Le 6 juin, à Airaines (dans la Somme), ceux du 53e RICMS,
dont le capitaine N’Tchoréré, originaire du Gabon, sont fusillés après leur reddition. Les séquelles de la
« Honte noire » et des théories racistes nazies expliquent cette violence lors de la campagne de France.
Au lendemain de la défaite, les soldats indigènes sont internés dans des camps de prisonniers ou Frontstalags
comme à Saint-Quentin, à Amiens ou à Compiègne (focus 1). Les Compagnies de travailleurs étrangers,
gérées par Vichy, organisent l’internement de travailleurs étrangers dans des camps en les transformant
en « travailleurs forcés » comme à Saint-Quentin, Laon ou Amiens. Le régime de Vichy cherche aussi à
maintenir l’allégeance des colonies à travers des opérations de propagande.
À la fin de cette période difficile, en 1944, des groupes de tirailleurs sénégalais s’évadent d’un bataillon
allemand de travail et rejoignent le maquis à Saint-Jean-aux-Bois dans l’Oise. D’autres répondent à l’appel
de la Résistance ou des Alliés ayant débarqué en Normandie et en Provence au cours de l’été 1944.
L’armée d’Afrique participe alors pleinement à la libération du territoire, notamment les « indigènes »
de la 2e division blindée du général Leclerc (focus 2). Si Amiens est finalement libérée le 31 août 1944
par les Britanniques, la participation des troupes coloniales dans le conflit ouvrira la voie aux décolonisations
et à de nouveaux schémas migratoires venus des Suds.

Des combattants indochinois, maghrébins, africains,
antillais et malgaches sont retenus dans des Frontstalags
sous le terme de « prisonniers coloniaux » et sont
employés à des tâches civiles ou militaires. En mai 1941,
le Frontstalag d’Amiens, qui voit passer Léopold Sédar
Senghor où il compose en septembre 1940 le poème
Au Guélowar, compte environ mille « indigènes ». En
1942, les autorités allemandes regroupent les
Frontstalags de la région sur celui de Saint-Quentin en
raison de la diminution du nombre de prisonniers
(évasions, décès, libérations). Le IIIe Reich a toujours
refusé de les interner sur son sol (par racisme) et, à
partir de 1943, les place, en France, sous la garde des
autorités du régime de Vichy et des officiers français.

Trois couleurs, un drapeau, un empire,
affiche signée Éric Castel, 1942.

ARRÊT SUR IMAGE

© Coll. Éric Deroo

Monument du général Leclerc édifié en
1950 [Amiens], photographie, 2008.

© Coll. Éric Deroo

© Coll. Éric Deroo

Prisonniers maghrébins au Frontstalag 204 [Amiens], photographie, 1942.

Dès 1940, le général Leclerc rejoint l’Afrique noire,
réunit quatre cents hommes avec lesquels il prononce
le « serment de Koufra », le 2 mars 1941, et conduit
la 2e division blindée pour la libération de la France. Il
sera accueilli en héros à Amiens, le 31 août 1946,
ville dont il est originaire. Pour honorer sa mémoire,
le Comité picard du monument Leclerc inaugure le
24 juin 1950 sur la place René Goblet à Amiens un
monument pour lui rendre hommage. De part et d’autre
de cette colonne, des sculptures en relief rappellent
les étapes de la reconquête du territoire colonial et
national par ses troupes depuis l’Afrique.

© DR

LE MONUMENT DU GÉNÉRAL LECLERC
ET DES ARMÉES D’AFRIQUE

Tirailleur et spahi nordafricains prisonniers sur un
chantier allemand [Aisne],
photographie, 1942.

Groupe de prisonniers maghrébins au Frontstalag 204 [Amiens],
photographie, 1942.

© Groupe de recherche ACHAC / Coll. Part.

Mitrailleurs indochinois mobilisés [Picardie], photographie, 1939

« Ils s’appelaient, comme l’indiquent
quelques tombes prises au hasard dans
cette nécropole : Fako Koulibaly,
Tieboulako Kone, Mamadou Cissoko,
Toumani Traoré. Nous les honorons… »
Pierre Lang, 2010

« Le spahi oranais », couverture
de presse in Le Miroir, 1939.
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1946-1973
Manifestation de soutien à Sadok Djeridi à Amiens, photographie de Alex Evrard et Jean-Bernard Dupont, 1972.

LE TEMPS DES TRAVAILLEURS
ET DES CONFLITS COLONIAUX

Travailleur immigré au repos à l’usine Chausson [Creil], photographie de Francine Bajande, 1978.

ARRÊT SUR IMAGE

Conférence de presse de Messali Hadj, président
du PPA, au manoir de Toutevoie à Gouvieux
[Oise], photographie de presse, 1964.

© Jean-Bernard Dupont / CRDP Amiens

© Archives Municipales d’Amiens (1Fi956)

La première « grande arrivée » dans la Somme des « rapatriés » a lieu le
14 mars 1962 avec la venue du 22e régiment de tirailleurs. La majorité
passe par le Centre d’organisation et de transit de Sissone qui sert de
« zone pivot », et est logée au sein de la caserne de la citadelle de Doullens,
une ancienne prison désaffectée en raison de son insalubrité. Une partie
d’entre eux y demeure dans des conditions dramatiques jusqu’en mai 1965,
alors que les autres seront installés dans le quartier dit « du Pigeonnier »
à la cité de la Briqueterie. En 1963, la ville inaugure la Cité de Strasbourg,
qui abritera des familles de rapatriés par la suite. En 1967, la ville d’Amiens
compte un peu moins d’un millier de rapatriés nord-africains.

À partir de 1949, le Parti populaire algérien-Mouvement pour
le triomphe des libertés démocratiques (PPA-MTLD) dirigé par
Messali Hadj s’implante dans la
région. Ce dernier s’installe à
Gouvieux le 15 janvier 1959 (il
y décédera en 1974).

© Gérald Bloncourt / Rue des Archives

L’ARRIVÉE DES HARKIS À AMIENS (1962)

Les Harkis de la Somme. De 1954
à nos jours : un retour de guerre,
couverture de l’ouvrage de
Béranger Bonneau, 2007.

MESSALI HADJ
EN PICARDIE

© Fonds iconographiques Centre Historique Minier de Lewarde

© Éditions Encrage

© Francine Bajande / Gamma Rapho

A

u sortir de la guerre, des milliers d’ouvriers venus d’Europe du sud (portugais, espagnols,
italiens), mais également de l’Union française (marocains, algériens et dans une moindre
mesure tunisiens) viennent compenser un manque de main-d’œuvre agricole. À partir
de 1963, le Bumidom gère l’arrivée d’Antillais et de Guyanais pour des emplois plus
administratifs ou dans les services communaux et de santé. La première Zone à urbaniser
en priorité (ZUP) d’Amiens est construite en 1959 pour répondre à la présence de ces
migrants, et la Sonacotral obtient le permis de construire en 1963 pour la briqueterie, une
cité HLM au nord-est de la ZUP d’Amiens.
Alors que la guerre d’Algérie succède à celle d’Indochine et que les enjeux politiques
(notamment au sein du milieu militant PPA-MTLD ou à travers la présence de Messali Hadj
en région) (focus 1) sont omniprésents, une nouvelle immigration d’Europe du sud remplace
progressivement les migrants polonais. Les ressortissants portugais forment le groupe le
plus important à partir du milieu des années 60. C’est également le moment où l’immigration
saisonnière agricole laisse place à une immigration pérenne.
Dans les années 60, l’immigration maghrébine reste encore limitée à quelques recrutements
ponctuels et la première « vague » sera principalement composée de harkis (focus 2).
Il faut attendre le début des années 70 pour voir l’immigration maghrébine se développer
et se diversifier. À partir de 1973, « plus d’un immigrant sur deux est né en Afrique. Parmi eux,
deux tiers viennent du Maghreb ». À l’usine Chausson de Creil, les Algériens représenteront
6/10e des travailleurs étrangers à la fin de la décennie et ils seront, tout naturellement, à
l’initiative de la grève de 1973. À la fin de la période, l’immigration est encore majoritairement
issue d’Europe du sud.

Permanence du FLN dans un lieu tenu secret près d’Amiens [Somme],
photographie de Gérald Bloncourt, c. 1960.

© Petejo da Cruz / CRDP Amiens

Rassemblement des Ukrainiens à Amiens, photographie de Jean-Bernard Dupont, 1962.

© Rue des Archives

Travailleurs posant des bordures de trottoirs pour un service de voirie urbaine
[Amiens], photographie, c. 1970.

Équipe portugaise d’un club de football de Saint-Ouen [Somme],
photographie de Petejo da Cruz, c.1970.

« Depuis 1973, l’Afrique, surtout
le Maghreb, est la provenance principale
des immigrants en Picardie. »
Rapport Insee Picardie, 2009

Travailleurs français immigrés, tous solidaires,
affiche de la CFDT, 1973.
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1974-1995
Marche pour l’égalité et contre le racisme à Amiens, dite marche des « Beurs », photographie de Boris Horvat, 1983.

LE TEMPS DE L’INSTALLATION ET
DES NOUVELLES IMMIGRATIONS

LA MARCHE DE 1983 ET
L’ENGAGEMENT POLITIQUE
L’année 1983 est marquante dans l’histoire de
l’immigration et de ses mobilisations. Cette annéelà, le Front national remporte son premier grand
succès aux municipales de Dreux en récoltant
plus de 16 % au premier tour. Pierre Mauroy,
alors Premier ministre, et Gaston Defferre,
ministre de l’Intérieur, dénoncent des mani pulations de « mouvements intégristes ». De
nombreux incidents violents ont également lieu
avec la police. En réaction à ce contexte, naissent
les mouvements de lutte antiraciste et se
mobilisent les banlieues avec la « Marche pour
l’égalité et contre le racisme » (dite « Marche des
Beurs »), qui passe à Amiens puis à Beauvais en
novembre 1983, avant de se rendre à Paris.

© Maher Attar/Sygma/Corbis

Marche pour l’égalité et contre le racisme à Amiens, dite marche des
« Beurs » en présence de Jack Lang entre Beauvais et Creil,
photographie de Pierre Verdy, 1983.

À

partir de 1976, la politique de regroupement familial féminise alors une immigration jusque-là
très masculine. De nouvelles générations de migrants s’installent, alors que les migrants portugais
sont majoritaires en Picardie (avec vingt-cinq mille ressortissants). Dans les années 80, s’ajoute
une présence d’étudiants maghrébins et d’Afrique noire, inscrits à l’université de Picardie. Ces étudiants
s’ancreront ensuite professionnellement en région. D’invisibles, ces présences deviennent visibles. À
partir de cette période, l’immigration maghrébine devient majoritaire. Un imaginaire public se construit
au détriment de ces populations immigrées. Le quartier du Pigeonnier, situé au nord d’Amiens, devient
le symbole de cette stigmatisation. Par ailleurs, la région Picardie est marquée par l’« affaire des foulards »
qui débute en 1989 dans un collège de Creil.
Quatre ans après la « Marche » de 1983 (focus 1) et treize ans après la première expérience de
représentativité politique des étrangers à travers la commission extramunicipale des immigrés, la ville
d’Amiens instaure une représentation élective des résidents étrangers dans leur ville avec quatre
représentants associés au conseil municipal (focus 2) : Souleye Bathily, Ahmed Lamamra, Armando
Joaquim Lopes et Ahmed Nouri. Cette « brève expérience » va permettre une sensibilisation des
populations aux conditions de vie des étrangers en France, et c’est d’ailleurs à Amiens que sera élu, en
1995, l’un des premiers conseillers municipaux issus de l’immigration maghrébine, Rabah Zitouni. Le
passé rattrape également le présent lors de la première manifestation de harkis à Amiens en octobre 1982
qui est suivie par d’autres en 1983 ou en 1991. D’autre part, si les premières mosquées restent discrètes,
les nouvelles générations affirment une autre conception du lieu communautaire. C’est dans ce contexte
qu’est construite la première mosquée d’Amiens, la mosquée El Fath, en 1990.

© Pierre Michaud / Gamma Rapho

© Pierre Verdy / AFP

ARRÊT SUR IMAGE

© Coll. Part. / DR

© William Stevens / Gamma Rapho

© Coll. Part. / DR

Manifestation des immigrés creillois pour le droit d’asile [Paris], photographie
de Pierre Michaud, 1991.

Immigré maghrébin tenant sa carte d'identité [Picardie],
photographie de Maher Attar, 1992.

Sélection du festival international
du film contre le racisme
d’Amiens, affiche, 1982.

© Joss Dray / Archives MRAP

Festival des travailleurs
immigrés. L’Islam dans
l’immigration, affiche, 1977.

© Jean Pottier / Kharbine-Tapabor

Jeunes filles entrant dans leur collège lors de l’« affaire des foulards » à Creil,
photographie de William Stevens, 1989.

LES QUATRE REPRÉSENTANTS ASSOCIÉS
AU CONSEIL MUNICIPAL D’AMIENS (1987)

Votante lors des élections des représentants
associés au Conseil municipal à Amiens,
photographie de Joss Dray, 1987.

La question de la représentation des étrangers à Amiens est
portée fortement par la CEMI et son président de l’époque,
Bernard Delemotte. Les élections qui se déroulent le
19 décembre 1987 réunissent près de mille votants de trente
et une nationalités différentes, constituant une large
appropriation de cette démarche par les populations étrangères
amiénoises. Cette élection provoque de violentes réactions de
la part du Front national, notamment une manifestation sur la
place de la mairie d’Amiens. Les conseillers associés quittent
leurs fonctions en mars 1989, le dispositif n’étant pas reconduit
lors du changement de majorité aux élections municipales.

© Archives MRAP

Centre d’accueil « Solidarité immigrés » à Compiègne [Oise],
photographie de Jean Pottier, 1984.

« Ceci n’est qu’un premier pas,
et nous espérons que l’exemple sera suivi
par d’autres villes françaises… »
Souleye Bathily, représentant associé
au Conseil municipal d’Amiens, 1987

Différences, le magazine de l’amitié
entre les peuples, couverture, 1987.
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1996-2013
Ouvrier d’origine africaine à la retraite au foyer ADOMA à Beauvais, photographie d’Olivier Pasquiers, 2006.

NOUVELLE GÉNÉRATION,
NOUVELLES VISIBILITÉS
C

© Jean-Marie Faucillon

ette période va connaître des revendications multiples et fortement ancrées dans le récit
historique à l’image des mouvements de sans-papiers (focus 1). En janvier 2009, la ville
d’Amiens met en place une « mission égalité » qui a pour rôle de soutenir les porteurs de
projets en matière de prévention des discriminations. Dans le registre de la mémoire, en avril 2009,
est inauguré le square Aimé-Césaire par l’Union des Africains d’Amiens en collaboration avec la
mairie, soulignant la diversité des récits et des présences sur le territoire.
Du point de vue politique, c’est lors des élections municipales de 2001 que la diversité investit
le champ politique en Picardie avec l’élection à Amiens de l’une des plus jeunes conseillères
municipales de France, Flore Onissah, d’origine franco-béninoise ouvrant la voie à une « diversité »
de la représentativité politique régionale. Le sport à Amiens est également un vecteur visible de
croisement des identités et des cultures (focus 2). Dans le même temps, la Picardie continue
à accueillir des immigrations : étudiante avec l’université technologique de Compiègne qui accueille
aujourd’hui environ 13 % d’étudiants étrangers, mais également de travail et nombre de demandeurs
d’asile comme en témoigne la journée « Picardie, terre d’asile et de solidarité » le 20 novembre 2010
à Amiens, organisée par le RESF et le conseil régional de Picardie, consacrée à l’amélioration des
conditions d’accueil. À l’été 2012, les quartiers nord d’Amiens se manifestent, faisant écho aux
révoltes de 2005 sur fond de situation sociale et urbaine de plus en plus difficile. Résultant des
différentes vagues d’immigration, la population picarde actuelle est composée de 4,7 % d’immigrés,
proportion nettement inférieure à celle constatée en France métropolitaine (8,2 %), parmi ceuxci, 42 % sont français et six immigrés sur dix vivent en ville. En 1999, les immigrés d’origine
européenne étaient majoritaires en Picardie (48 % contre 40 % d’origine afro-maghrébine) et
en 2006, ces chiffres s’inversent, signe d’une mutation en marche localement.

Manifestation de soutien aux sans-papiers organisée par RESF à Amiens,
photographie de Jean-Marie Faucillon, 2012.

Depuis l’occupation de l’église parisienne Saint-Bernard en
1996, la Picardie et Amiens ont vu se développer de nombreux
collectifs et mouvements de sans-papiers à l’image de
« la caravane des sans-papiers » qui passe par Amiens cette
même année, tout comme la « Marche européenne des sanspapiers » le 8 juin 2004 qui reliera Amiens à Rivery, ou encore
la « Marche anniversaire des sans-papiers » qui passe dans
la capitale picarde le 29 avril 2008. En 2000, le mouvement
des sans-papiers se singularise en région lorsque des délégués
chinois du troisième collectif des sans-papiers investissent
le cimetière de Noyelles-sur-mer pour rendre hommage aux
huit cents travailleurs chinois morts au cours de la Première
Guerre mondiale.

© André Lejarre / Le Bar Floréal

© Olivier Pasquiers / Le Bar Floréal

© Jérôme Brezillon / Tendance Floue Orphea

LES MOUVEMENTS DE SANS-PAPIERS

© Olivier Pasquiers / Le Bar Floréal

Celia,Valérie, Krishoo et Gaël [Picardie],
photographie de Jérôme Brezillon, 1999.

© Jean-Marie Faucillon

Ancien combattant de guerre marocain résidant dans un foyer à Beauvais, photographie
d’Olivier Pasquiers, 2005.

© Laurent Rousselin

Les Tunisiens de France votent à Amiens, photographie de Jean-Marie Faucillon, 2011.

© Bertrand Bataille / Festival du film d’Amiens

Ouvrier de la clouterie Rivierre [Creil, Oise],
photographie d’Olivier Pasquiers, 2010.

© Paroles d’hommes et de femmes

Mère et son enfant autour de la gare de Creil, photographie d’André Lejarre, 2011.

SPORTIFS ET IDENTITÉS CROISÉES À AMIENS

© Amiens Métropole

L’entraineur Azouz Hamdane et son équipe de l’AC d’Amiens,
photographie de Laurent Rousselin, 2013.

Le sport est un moyen d’expression de la diversité, en particulier
à travers les deux clubs de football de la ville. Le club professionnel
Amiens Sporting Club a vu passer dans ses rangs de nombreux
joueurs issus de l’immigration à l’image de Jimmy Adjovi-Boco.
Ce dernier est aujourd’hui directeur général du projet
« Diambars » ; il a créé au Sénégal — avec Patrick Vieira et
Bernard Lama — un institut de formation des jeunes joueurs.
L’Athlétic Club d’Amiens, club amateur, est entraîné par Azouz
Hamdane, très investi dans le développement des quartiers
amiénois depuis plusieurs années.

Les Migrants, parcours picards,
couverture de la bande
dessinée, 2009.

16e Festival International du film
d’Amiens, affiche signée Bertrand
Bataille, 1996.

« Ces émeutes sont comme les émotions
paysannes des XVIIe-XVIIIe siècles et
les rébellions de l’été rouge de 1841. »
Gérard Mauger, 2006

Nous sommes tous migrants, couverture
d’Amiens forum, 2013.
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Tombes de soldats de l’armée des Indes tués dans la bataille de la Somme en 1915, photographie de Jean Vigne, c. 2000.

Être français. Les yeux ouverts sur l’immigration.
2e festival du film documentaire de l’Oise,
affiche signée Hélène Chauvet, 2007.

Les nuits du vivre ensemble [Amiens],
affiche signée Laurent Rousselin, 2011.
© Amiens Métropole

© La Caverne du Dragon / DR

L

a région connaît un dynamisme culturel fort autour des questions liées à la diversité qu’illustrent
les nombreux festivals et événements locaux ainsi qu’un tissu associatif actif Le festival
international du film d’Amiens, depuis plus de vingt ans, s’intéresse au cinéma d’ici et d’ailleurs
et jouit d’une réputation internationale. De même, le festival de films « Les yeux ouverts sur
l’immigration », dans l’Oise, propose chaque année une programmation thématique mettant en
avant des regards sur la question de l’immigration et invite le spectateur à participer au débat à
travers des rencontres cinématographiques.
Les municipalités sont également actives au travers de rencontres citoyennes, telles « Les nuits
du vivre ensemble » organisées par la ville d’Amiens, permettant aux populations des différents
quartiers de se retrouver autour de lieux d’échanges, créant ainsi du lien social. Le programme
« Les Lundis de l’égalité » (focus 1), inauguré en 2012 par les ministres François Lamy et Kader
Arif, en présence du maire d’Amiens Gilles Demailly, de l’adjointe au maire Maryse Lion-Lec et
de la députée d’Amiens Pascale Boistard, donne aussi toute sa place au récit migratoire dans le
siècle. En 2002, avec la première fiction cinématographique ayant pour héroïne une femme de la
première génération de l’immigration (Inch’allah dimanche),Yamina Benguigui raconte l’arrivée de
Zouina en 1974 à Saint-Quentin en Picardie.Tout un symbole. Dans la lignée de l’étude sur l’histoire
des immigrations commanditée par l’Acsé (focus 2), les travaux des chercheurs participent
également de cette mémoire des immigrations à travers l’édition d’ouvrages ou la tenue de
colloques s’attachant de plus en plus à ce passé. Historiquement, la Picardie a été une région de
passage, que ce soit pour les ouvriers migrants européens ou les soldats coloniaux durant les
guerres. Ces immigrations ont réussi à s’ancrer sur le territoire et, mêlées à un maillage culturel
et mémoriel, elles ont contribué à bâtir l’identité actuelle de la région.

© Laurent Rousselin/ Amiens Métropole

© Hélène Chauvet/ photographie Galina Barskaya/Fotolia/ Office
Régional pour la Promotion du Cinéma

MÉMOIRES CROISÉES
EN PICARDIE

Tous les visages du monde, couverture
de JDA Métropole, 2008.

Dans la guerre des Toubabs. Les Tirailleurs
sénégalais en 14-18, affiche de l’exposition
du musée du Chemin des Dames, 2007.

LA MAISON DE L’ÉGALITÉ D’AMIENS

© Ville d’Amiens/Maison de l’égalité

© Amiens Métropole

ARRÊT SUR IMAGE

Inaugurée le 9 décembre 2011, la Maison de l’Égalité
d’Amiens est née de la volonté de la municipalité de
lutter contre toutes les formes de discriminations.
C’est dans ce cadre qu’a été mis en place le
programme des « Lundis de l’Égalité ». À travers
une programmation hebdomadaire comprenant entre
autres des projections, des conférences et des
expositions diffusées dans les quartiers d’Amiens,
il s’agit de créer du lien entre les habitants des
quartiers populaires et ceux du cœur de ville.

Martin Luther King, projection sur la façade de l’hôtel de ville d’Amiens, photographie, 2008.

© Éditions La Licorne

© Philippe Huguen / AFP

© Olivier Pasquiers / Le Bar Floréal

Zoos Humains. L’invention du sauvage [Lundis de l’Égalité, Amiens],
affiche de l’événement, 2013.

ÉTUDE DE L’ACSÉ SUR L’IMMIGRATION
EN RÉGION

Ancien combattant de guerre marocain
résidant dans un foyer à Beauvais,
photographie d’Olivier Pasquiers, 2004.

© Jean-Marie Faucillon

Hommage aux Chinois morts pour la France pendant la Grande Guerre au cimetière
chinois de Noyelles-sur-Mer, photographie de Philippe Huguen, 2003.

En réponse à l’appel d’offres de l’Acsé, un rapport intitulé
Histoire et mémoires des immigrations en région Picardie
a été remis en 2007 sous la direction d’Alain Maillard.
Ce projet majeur a connu plusieurs prolongements : le
film documentaire de Nabila Amghar et Corine Wable,
Une chaîne sans fin, l’ouvrage collectif dirigé par Alain
Maillard Les immigrations en Picardie (XIXe-XXe siècles),
ou encore le colloque Histoire et mémoires des
immigrations en région Picardie à la bibliothèque centrale
Louis-Aragon d’Amiens.

Les immigrations en Picardie
(XIXe-XXe siècles), couverture de
l’ouvrage d’Alain Maillard, 2009.

© Franck Achard/Ville d’Amiens/Maison de l’Egalité

Inauguration du square Aimé Césaire à Amiens, photographie de Jean-Marie Faucillon, 2013.

« L’étranger connaît d’abord la gare,
c’est son premier contact avec le pays
qui l’accueille, ce sont les premières odeurs
et les premiers sons. »
Jean-Bernard Dupont-Melnyczenko, 2009

Exposition Pourquoi on me demande toujours d’où je viens
dans le cloître Dewailly [Maison de l’égalité], Amiens,
panneaux de l’exposition créée par Franck Achard, 2011.

HISTOIRE DES IMMIGRATIONS
À AMIENS ET EN PICARDIE
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