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La prise en compte

des questions sur la mémoire de l’immigration

Fadela BENRABIA
Directrice régionale de l’Acsé Nord-Pas-de-Calais, coordinatrice avec la Drac
du programme Confluence, migrations en Nord-Pas-de-Calais
Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis particulièrement heureuse de vous accueillir grâce
à la Ville de Lille et à son Maire Martine Aubry dans ce magnifique Palais des Beaux-Arts
Nous sommes réunis pour cette occasion singulière, que constitue la publication du très bel
ouvrage Frontière d’Empire.
Il me semble tout d’abord important de rappeler en quelques mots la genèse de la prise en
compte de ces enjeux par l’établissement que je sers.
Les politiques publiques sont rarement spontanées, le plus souvent, elles sont inspirées par des
poussées sociales, interpellations des acteurs sociaux ou par des événements particuliers.
Le gouvernement, après le traumatisme majeur du 21 avril 2002, décidait d’engager un certain nombre de restructurations dans le paysage institutionnel, notamment dans le domaine
de l’intégration des immigrés et de la citoyenneté de leurs descendants en France :
Alors que sous l’impulsion des dispositions européennes, le FAS devenait le FASILD ce qui
impliquait un changement de modes d’actions à savoir passer de l’intégration (action sur les
publics) à la lutte contre les discriminations, (actions sur les pratiques et les systèmes) :
- se créait l’ANAEM (Agence Nationale d’Accueil des Etrangers et des Migrations)
- se créait aussi la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité)
- et se préfigurait enfin la CNHI (Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration).
Tout ceci s’inscrit dans un contexte en mouvement, où la demande sociale portée par divers
courants d’acteurs associatifs se fait fortement ressentir concernant les mémoires de des
immigrations.
Pour le FASILD (devenu ACSE aujourd’hui, et suite, là aussi à des événements particuliers), il
devenait certain qu’il ne pouvait prétendre lutter contre les discriminations sans également,
contribuer à la connaissance et à la reconnaissance de la légitimité de la présence des étrangers, immigrés et de leurs descendants en France.

Bureau de poste Boulevard de Metz (Lille),
photographie de Guy Michel, 1970

Cependant, si « Mémoire et histoire de l’immigration » faisaient l’objet d’attentions particulières de la part de l’Etablissement notamment à travers le soutien financier à des projets
associatifs locaux, ces enjeux étaient pour autant peu abordés dans toutes leurs complexités :
quelles articulations ? Peut-on traiter l’un sans l’autre ? Que fallait-il privilégier ? Ne risque-t-on
pas de réveiller des conflits ? Contribuer à des guerres mémorielles ? A quels publics devaiton s’adresser ? Quelles pouvaient être les finalités de telles démarches ? Autant de questions
fondamentales qui ont nécessité l’engagement d’un réel travail d’exploration, nourri notamment par des initiatives locales, régionales, les travaux de chercheurs et les projets d’acteurs
associatifs entre autres.
La direction régionale du FASILD-Midi-Pyrénées a, la première, lancé, avec l’aide de la DIV
(Délégation Interministérielle à la Ville), une enquête auprès de la population toulousaine.
Cette étude réalisée en 2003 par l’équipe de l’ACHAC cherchait, à partir d’un échantillon de
la population toulousaine, à saisir les liens existant entre histoire de l’immigration, histoire
coloniale et mémoire urbaine dans les représentations de la population.
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Les constats et conclusions tirés de cette enquête furent déterminants pour l’engagement
de la direction régionale du Fasild dans la région Nord-Pas-de-Calais sur ces sujets. Trois
constats importants :
• 1er constat : une très faible connaissance de l’histoire. Pas de date, pas de personnalité,
ni lieux, ni événement majeur, ne font écho chez les personnes consultées. Quant à l’histoire
coloniale, elle renvoie presque toujours à l’épisode le plus tragique, la guerre Algérie dans ses
horreurs de la torture notamment.
• 2e constat : l’histoire de l’immigration ne renvoie à rien de particulier, elle est perçue comme
une histoire virtuelle, sans aucune profondeur. Ce qui induit chez beaucoup, d’une part, une
certaine illégitimité de la présence, et d’autre part, aucun lien avec l’histoire de France.
• 3e constat : une tendance à lire le passé à l’aune du présent et du vécu immédiat : pour
beaucoup, le sentiment de partager avec d’autres, leur ressemblant, un destin commun marqué par des humiliations devient déterminant dans la manière d’appréhender le passé.

Ce cadre est devenu un programme qui porte un nom : « Confluence, Migrations en NordPas-de-Calais ». Il permet à partir de quelques principes de réunir quelques conditions pour la
réussite d’actions dans ce domaine et d’éviter quelques dérives. Parmi ces principes :
- donner une place aux premiers concernés et ne pas parler « à la place de »
- s’inscrire dans une démarche collective et non portée sur les individus
- s’adresser à l’ensemble de la société et non exclusivement aux immigrés
- insérer le fait migratoire dans l’histoire collective régionale, et l’encrer dans le territoire,
afin de ne pas autonomiser les mémoires de l’immigration, rechercher des croisements, des
articulations entre différents domaines ; économiques, politiques, culturels, sociaux, scientifiques… explorer également le genre, l’âge, les contributions aux faits historiques de la région,
de la France.
- inscrire les projets dans une finalité d’égalité et non d’adaptation ou de thérapie.

Cette enquête met également en exergue la récurrence de certaines perceptions ou représentations comme par exemple :
- Sur l’intégration : les migrants venus d’Europe s’intègrent plus vite, alors que les migrants du
continent africain auraient plus de difficultés, voire ne pourraient pas du tout s’intégrer.
- Sur les conditions de vie, des liens sont faits entre période coloniale l’organisation de certains
espaces urbains, leur traitement, et les quartiers dits défavorisés, le tout renforcé par les
discours et regards véhiculés sur ces territoires. Autant de représentations qui pourraient
conforter d’idée de la persistance des images et stéréotypes coloniaux.
Quatre conclusions dont la synthèse pourrait être la formule : « le silence est assourdissant » :
• 1re conclusion : puisque les populations font empiriquement le lien entre histoire coloniale et
immigration, que dans l’esprit d’une majorité des personnes consultées colonisation, immigration et intégration sont connectées, (ceci explique en partie pourquoi les personnes originaires
des pays anciennement colonisés sont moins favorablement perçues que les celles originaires
de l’Europe ) Il est important de prendre à bras-le-corps ces questions et ne plus les rejeter.
• 2e conclusion : la demande de connaissance de l’histoire de l’immigration et de l’histoire
coloniale est importante, sa non prise en compte est parfaitement perçue, et contribue à
nourrir des colères, des représentations stéréotypées.
• 3e conclusion : l’Histoire de l’immigration concerne la communauté nationale, elle doit être
inscrite dans l’histoire nationale et ne pas être marginalisée, cantonnée ni au traitement social
ni au socio-culturel.
• 4e conclusion : ceci réclame des actions à tous les niveaux :
- pédagogiques et culturels (formation, enseignement, animations, actions locales sur divers
supports… ce n’est pas une finalité mais un levier, un moyen de)
- social (en travaillant avec les acteurs eux-mêmes comme ressources principales)
- scientifique : encourager des recherches sur des croisements, entre les sujets à différentes
échelles (nationale, régionale, locale) et en veillant à leur articulation.

C’est un cadre qui offre à toutes celles et ceux qui le souhaitent
- une mise en réseau des porteurs de projets
- un cadre de réflexion et d’analyse, d’apport de connaissance sur les enjeux mémoires et
l’histoire de l’immigration, croisant les approches et disciplines (Notre colloque aujourd’hui)
- un espace de valorisation régionale des projets et d’impulsion de projets fédérateurs, (le livre
Frontière d’Empire en est un exemple).
Depuis trois années d’existence, ce programme financé par les trois institutions que j’ai nommées plus haut, a toujours été soutenu et porté ce, malgré les changements institutionnels, et
chaque préfet de Région a réaffirmé son attachement au développement de ce programme
Plusieurs rencontres de porteurs de projets ont été organisées, des séminaires se sont déroulés, des projets ambitieux ont été impulsés financés, et réalisés, des formations ont été
proposées et beaucoup reste encore à faire.
Ce programme, ici, et d’autres ailleurs, permet de faire la preuve s’il en était encore besoin,
que malgré le caractère hautement politique et donc sensible de ces questions, face à la forte
demande de reconnaissance des identités des groupes minorisés, certains acteurs, notamment politiques, sont effrayés par les tensions que pourrait faire naître le traitement de ces
sujets, et préfèrent, par prudence, traiter par le recours à l’action sociale ou en renvoyant à
l’insertion professionnelle,
Je veux dire ici, de ma place et portant la parole du Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais,
que s’atteler à construire un bien commun, en intégrant pleinement les mémoires et l’histoire
de l’immigration dans l’histoire de la région et plus largement dans celle de notre pays, tout en
en veillant à refuser les versions folkloriques, exotiques stigmatisantes, loin d’être une source
de problèmes, cela constitue une formidable source de transformation positive de nos relations sociales. C’est en ce sens que la cohésion sociale en dépend, c’est aussi précisément
dans cette finalité que cette journée est organisée.

C’est à partir de ces éléments, qu’en région Nord-Pas-de-Calais, afin de faire face aux nombreux projets mémoriels florissant à l’annonce de la création de la CNHI, tels un nouveau
thème à la mode, mais surtout pour garantir un traitement rigoureux des enjeux nouvellement
posés, nous avons en région Nord-Pas-de-Calais (le Fasild, la Drac et la préfecture de région
dans un premier temps, en espérant accueillir d’autres partenaires, collectivités notamment),
décidé de poser un cadre de référence pour l’ensemble des acteurs désireux d’agir dans ces
domaines.
-	Il s’agissait d’abord de promouvoir « l’Histoire et les mémoires de l’immigration » comme
partie intégrante de l’histoire de la région.
- Cette région est pluriculturelle, et ce n’est pas le fruit du hasard. Ce pluriculturalisme peut
être une ressource, encore faut-il la faire émerger comme telle, l’objectiver la faire parler, lui
donner droit de cité.
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Faire un « livre référence »

sur l’histoire de l’immigration des Suds, du Nord à l’Est

Pascal BLANCHARD
Historien, co-directeur de l’ouvrage Frontière d’empire, du Nord à l’Est
L’ouvrage Frontière d’empire, du Nord à l’Est est le septième d’une collection débutée en 2000. À
l’époque, nous voulions « faire des “beaux livres” sur l’histoire de l’immigration », pour changer le
regard sur ce passé et surtout mettre en valeur le patrimoine « image » lié à l’immigration. Nous
sentions une demande de savoirs et, en même temps, une tendance très critique sur les contenus
existants (films, livres, documentaires…) de la part des différents publics. Cette histoire manquait
de lieux de mémoire et d’ouvrages de référence qualitatifs sur ce passé. En outre, il nous semblait
nécessaire de travailler au niveau des régions, afin d’offrir une cartographie de la mémoire précise
sur le territoire, par définition spécifique à chaque grand espace régional, et pouvoir faire appel aux
meilleurs spécialistes pour chaque ouvrage.
C’est dans cette dynamique que la collection Un siècle d’immigrations des Suds en France est née
en 2000 et s’est déclinée autour de la recherche iconographique, historique ainsi que de la recherche des sources et archives ayant trait à l’immigration des outre-mers et à l’influence coloniale dans
l’hexagone. Trois ouvrages sur Paris ont initié ce programme et se sont focalisés autour du regard
porté sur les immigrations coloniales (et périphériques) dans la capitale à travers les imaginaires
produits : Le Paris noir (Hazan, 2001) sur les migrations africaines, haïtiennes, réunionnaises,
antillaises et afro-américaines depuis 1850 ; Le Paris arabe (La Découverte, 2003) sur les immigrations maghrébines, orientales et égyptiennes à Paris depuis 1789 ; Le Paris Asie (La Découverte,
2004) sur les immigrations asiatiques venues d’Indochine (Vietnam, Laos, Cambodge), de Chine, de
Corée, du Japon, de Birmanie, d’Indonésie, de Thaïlande, du Tibet à Paris depuis 1854.
Notre cheminement, au-delà de cette trilogie « parisienne », a été d’ouvrir le spectre d’analyse
à une quinzaine de capitales régionales françaises sur cette question avec, pour objectif, non de
proposer une histoire « nationale » de ces flux migratoires, mais bien des histoires locales qui, au
final, forment un « tout national ». Le programme a donc continué avec Marseille, porte sud (La
Découverte/Jeanne Laffitte, 2005) puis a suivi Sud-Ouest, Porte des outre-mers (Milan, 2006),
un an plus tard, Lyon, Capitale des outre-mers (La Découverte, 2007), puis Grand-Ouest, Mémoire
des outre-mers (PUR, 2008). Enfin, l’ouvrage qui nous intéresse aujourd’hui a été publié en 2008,
sous le titre Frontière d’empire, du Nord à l’Est, Soldats coloniaux et immigrations des Suds (La
Découverte, 2008) sur l’immigration des outre-mers et l’influence coloniale de Lille à Strasbourg
intégrant le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, la Lorraine et l’Alsace ainsi que le Nord de la Champagne-Ardenne, le Nord de la Franche-Comté et le territoire de Belfort.

L’ouvrage
L’ouvrage Frontière d’empire, du Nord à l’Est (La Découverte, 2008) a été publié sous la direction
de Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, Ahmed Boubeker & Éric Deroo, avec les contributions de Farid
Abdelouahab, Abd al Malik, Emmanuel Amougou, Elkbir Atouf, Gilles Aubagnac, Philippe Bataille,
Christian Benoit, Pierre Besnard, Gilles Boëtsch, Corinne Bonnefond, Saïd Bouamama, Nicolas Buchaniec, Violaine Carrère, Marie Cegarra, Sylvie Chalaye, Antoine Champeaux, Sabine Cornelis,
Stéphane de Tapia, Karima Dirèche-Slimani, Nicolas Fournier, Stanislas Frenkiel, Arnaud Friedmann,
Piero Galloro, Yvan Gastaut, Paul Gaujac, Jean-René Genty, Douglas Gressieux, Matthieu Hazard,
Moussa Khedimellah, Bruno Laffort, Sandrine Lemaire, Jean-Yves Le Naour, Pascal Le Pautremat,
Jean-Marc Leveratto, Christine Levisse-Touzé, Jean-Marie Linsolas, Christelle Lozère, Gilles Maury,
Khadija Noura, Hervé Paris, Gilles Reymond, Jànos Riesz, Maurice Rives, David Sbrava, Alexia
Serré, Benjamin Stora, Laurent Veray & Catherine Wihtol de Wenden. Cet ouvrage rassemble 450
documents, pour la plupart inédits, issus de 70 fonds spécifiques, aussi bien publics que privés.
Programme Frontière d’empire - SYNTHESE
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Une exposition

à dimension régionale

Nicolas BANCEL
Historien, co-directeur de l’ouvrage Frontière d’empire, du Nord à l’Est
L’exposition Nord-Pas-de-Calais, Porte des Suds va s’inscrire, tout au long de l’année 2009,
dans la dynamique de l’ouvrage mais avec une dimension régionale explicite (textes et documents images). Deux autres expositions (de douze panneaux chacune) sont également en
cours de réalisation en région Alsace et en région Lorraine.
Le Nord-Pas-de-Calais a créé, en lien avec tout le Nord-Est de la France, une relation unique
avec les voyageurs, travailleurs, artistes, soldats, réfugiés, rapatriés et « sans-papiers » venus des Suds. Depuis le dernier tiers du xixe siècle, cette région est une véritable frontière
d’empire qui a accueilli plusieurs centaines de milliers de combattants et travailleurs coloniaux
lors des trois conflits qui opposèrent la France à l’Allemagne. Parallèlement, des dizaines
d’expositions coloniales et ethnographiques contribuent à la formation d’une culture coloniale
(Roubaix réunit, en 1911, l’une des plus importantes manifestations organisées en France) et
accompagnent un premier flux d’originaires des colonies vers la métropole, notamment dans
les mines du Nord.
Durant tout le xxe siècle, venus des quatre coins de l’Empire et du monde, recrutés et dockers
chinois, soldats et étudiants d’Afrique noire, combattants, travailleurs, mineurs et militants du
Maghreb, mobilisés indochinois et rapatriés vietnamiens ou d’Algérie, enfants des deuxième
et troisième générations passent ou se fixent sur ce territoire aux confins nord de l’Empire
comme le rappelait une célèbre affiche de Charles Rau publiée au début des années 50 :
« Une France de 55 millions de Français de Tamanrasset à Dunkerque ». Cette exposition
raconte ces parcours et s’attache également au regard posé sur ces centaines de milliers de
migrants, aujourd’hui composante importante de la société locale et régionale.
À travers des images exceptionnelles et inédites présentées dans cette exposition (de douze
panneaux thématiques), une histoire oubliée se révèle ici, une histoire longue, complexe et
étonnante, toujours en mouvement et parfois douloureuse, mais aussi féconde d’une destinée
commune, constitutive des mémoires et des identités locales.

L’exposition
Exposition coordonnée et réalisée par le Groupe de recherche Achac (sous la conduite d’Emmanuelle Collignon et Nicolas Bancel) en partenariat avec l’Acsé, la Direction régionale Nord-Pasde-Calais et la Direction régionale des Affaires culturelles du Nord-Pas-de-Calais, dans le cadre
du programme Confluence, migrations en Nord-Pas-de-Calais ; création graphique Thierry Palau ;
iconographie Paul Daulny et Dorothée Censier ; documentation et recherches Audrey Grégoire.
L’ensemble des textes de l’exposition est inspiré de l’ouvrage Frontière d’empire, du Nord à l’Est
et des différentes contributions des auteurs.
 12 panneaux 1,90 X 0,90 m / montage en U (5mX5mX5m) / en carré (4m de côté) /
impression sur toile / support et store autoporté.
Contacts : ACSE abdelkader.hamadi@lacse.fr et DRAC colette.drean@culture.gouv.fr

Panneau n° 1 de l’Exposition
présentée en région Nord-Pas-de-Calais
Programme Frontière d’empire - SYNTHESE
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Le colloque

au Palais des Beaux-Arts de Lille

(18 juin 2008)

Pascal BLANCHARD et Nicolas BANCEL
L’idée de ce colloque lillois était de rassembler des intervenants issus de spécialités diverses
et d’univers différents pour réfléchir, ensemble, aux enjeux de l’histoire de l’immigration et aux
actions à mener.
Ce colloque a proposé de mettre en exergue les différents flux migratoires en région et de
dresser un premier bilan de cette présence dans le siècle pour en mesurer les enjeux et
impacts contemporains, mais aussi de mettre en relation les rapports histoire/mémoire
autour de ce passé. En outre, nous avons cherché à croiser les expériences de praticiens et
chercheurs, acteurs associatifs ou culturels, enseignants et acteurs publics pour remettre
dans le contexte actuel les « enjeux de mémoire » et les attentes qui émergent sur le territoire
en lien avec l’histoire des immigrations.
Dans cette perspective, nous nous sommes attachés aux héritages divers de cette présence
des Suds dans le Nord de la France : la recherche, le monde éducatif, les lieux de patrimoine
et les actions engagées ou les manifestations culturelles ont été appréhendés comme autant
d’espaces d’expression. Nous nous sommes interrogés sur le rapport histoire/mémoire, tant
au niveau des espaces régionaux qu’au niveau national et nous avons pu engager un débat sur
la place de l’histoire des immigrations dans le récit national ainsi qu’une réflexion sur le type
d’actions à mettre en place au niveau régional pour promouvoir ces « mémoires » à travers
les expériences de chacun.

Restaurant Le Chti Long [Lille],
photographie de Brice Noreh, 2008
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Dunkerque-Tamanrasset. 55 millions de Français,
affiche signée Charles Rau, 1950.

d’empire

C O N T E X T E H I S T ORI Q U E

FRONTIÈRE D’EMPIRE,

présence des suds

Pascal BLANCHARD, Nicolas BANCEL, Ahmed BOUBEKER & Éric DEROO

Introduction
Le Nord-Est constitue un espace-frontière historiquement cohérent, regroupant le NordPas-de-Calais, la Picardie, la Champagne-Ardenne, l’Alsace, La Lorraine et une partie de la
Franche-Comté. Cohérente dans ses rapports aux Suds, puisqu’elle est d’abord une destination obligée pour les soldats de l’Empire colonial, au moment des grands conflits avec le voisin
allemand, mais aussi un lieu de cantonnement durant tout l’entre-deux-guerres.
Cette forte présence des soldats coloniaux est une spécificité majeure de la région, marquant les immigrations coloniales jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cohérente
également par ses activités minières et industrielles, bassin historiquement formé lors de la
Révolution industrielle et qui ne cessera d’être une zone d’attraction des travailleurs immigrés,
jusqu’aux grandes restructurations des années 70. Cohérente, aussi par sa vocation de régionfrontière : ouverte sur le Sud à travers le port de Dunkerque qui devient une « porte impériale » et les migrations coloniales et postcoloniales cheminant vers elle par le centre de la
France ; ouverte aussi au Nord et à l’Est sur la Belgique, le Luxembourg, la Hollande, l’Allemagne et la Suisse. La frontière avec la Belgique est une zone perméable, qui permet le passage
des immigrés des Suds venant, dès les années 50, chercher du travail ; la frontière avec
l’Allemagne, empruntée par les armées durant les conflits, deviendra également, plus tard, un
lieu de transit pour les immigrations postcoloniales turques1 et asiatiques. Ouverte également
à l’Ouest, vers la mer et la Grande-Bretagne, lorsque la région devient le lieu d’un mouvement
épisodique pour les immigrés se rendant — clandestins ou non —, vers la grande île. Ces enjeux transfrontaliers conditionnent, ici plus qu’ailleurs, des ruptures bien différentes de celles
qui structurent l’histoire des flux migratoires intra-européens des Polonais, des Italiens, des
Espagnols ou des Belges ou l’immigration dans les autres régions françaises.
Le Nord-Est, parcouru et occupé par les soldats venus d’outre-mer, destination et lieu de
passage des immigrations des Suds, est donc une « frontière d’Empire », plus précisément la
« frontière nord » de cet Empire colonial pensé et perçu alors comme s’étendant « de Dunkerque à Tamanrasset ». Espace cohérent, le Nord-Est n’en regroupe pas moins une vingtaine de
départements et des « villes capitales régionales » comme Lille, Roubaix, Dunkerque, Calais,
Arras, Valenciennes, Amiens, Nancy, Metz, Strasbourg ou Besançon qui ont toutes développé
une histoire propre, en fonction des époques, des populations migrantes2 ou des spécificités
industrielles, minières ou agricoles développées.
Cette étonnante relation à l’Empire colonial ne manque pas de surprendre tout au long des
XIXe et XXe siècles. Le point de départ semble en être la guerre de 1870 et l’arrivée des
contingents indigènes aux côtés des troupes françaises métropolitaines. Les Turcos et les
Spahis construisent alors leur légende sur les champs de batailles de Froeschwiller et de
Wissembourg, et toute une littérature populaire chante alors leurs faits d’armes.

TAPIA Stéphane (de), Migrations et diasporas turques. Circulation migratoire et continuité territoriale (1957-2004), Paris, Maisonneuve
et Larose, 2006.
2
Les « populations migrantes » rassemblent ici les soldats coloniaux (venus pour les conflits ou en casernes), les étrangers au sens juridique du terme (personne qui n’est pas de citoyenneté française), les immigrés (une personne habitant en France mais qui n’y est pas née,
ce qui ne se limite pas exclusivement aux étrangers et intègre, par exemple, l’ensemble des rapatriés ou les réfugiés).
1
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Les différentes strates d’une présence
À travers huit générations, c’est un certain nombre de conjonctures, de dates charnières
qui s’imposent et que l’on retrouve dans cet ouvrage. La relation ambivalente qui émerge en
18703 se prolonge dans l’univers exotique et publicitaire. Tout d’abord en 1887, avec la création du Palais du Congo à Roubaix4, puis avec les différentes exhibitions ethnographiques régionales, avant de connaître un apogée entre 1909 et 1911, avec les expositions coloniales
comme celle de Roubaix en 19115. En 1914, avec l’appel à l’empire, ce sont plusieurs centaines de milliers de combattants et de travailleurs qui pendant quatre ans séjournent ici.
Pendant plus d’un demi-siècle, plus d’un million d’hommes de tous les Suds vont passer ici
pour participer à des conflits qui, bien souvent, n’étaient pas les leurs : guerriers zoulous, maoris, tirailleurs et spahis algériens, tunisiens, goums marocains, tirailleurs kanaks, tahitiens,
sénégalais, somalis, malgaches, Gurkhas de l’Armée des Indes et autres Linh Tap vietnamiens
sans oublier les travailleurs chinois, égyptiens, kabyles… libérateurs ou derniers remparts
face aux « conquérants allemands ». Ces soldats concrétisent pour les Français du NordEst un rapport à l’altérité qui inaugure une longue relation faite d’affects contradictoires. Au
sortir de ce conflit meurtrier, alors que les troupes coloniales occupent la Rhénanie, émerge
Outre-Rhin, une « haine raciale », la « Honte noire », diffusée et attisée par les ligues et les
nationalistes allemands. Simultanément, entre 1920 et 1930, une immigration algérienne et
marocaine s’insert dans l’économie locale, suscitant une xénophobie croissante et les marginalisant, y compris au sein de la classe ouvrière.
L’après Seconde Guerre mondiale initie une nouvelle période, caractérisée par l’augmentation constante des flux migratoires coloniaux puis postcoloniaux, liée à la reprise de l’activité
minière et sidérurgique comme à l’essor industriel. Dans le même temps, les guerres d’Algérie et d’Indochine amènent nombre de ressortissants à militer en faveur de l’indépendance,
rendant visible la présence et l’action des immigrés, engagement militant qui cessera avec le
rapatriement des harkis et des pieds-noirs.
Au tournant des années 70, avec le regroupement familial et l’arrêt de l’immigration, une
nouvelle étape est franchie. La sédentarisation, l’investissement progressif de la vie publique
– à travers la participation associative et politique ou l’implication dans des manifestations
culturelles de plus en plus nombreuses –, et la fin programmée des activités sidérurgiques
et minières, entraînent des bouleversements sociaux touchant directement les immigrés des
Suds et leurs enfants. Alors qu’une nouvelle génération émerge, la crise économique, sociale
et urbaine s’aggrave. En 2005, les révoltes des quartiers populaires vont révéler aux médias
et au pays la situation que connaît une grande partie de ces populations migrantes ou issues
de l’immigration des Suds. Au cours de ces années, les politiques migratoires se font plus
restrictives et sécuritaires, comme en témoignent les clandestins de Sangatte6.

3
LLOPIS Jean-Marie, 1870. Les Turcos en Alsace. Images et représentations des tirailleurs algériens à travers leur participation aux
combats de Wissembourg et de Froeshwiller (de 1870 à nos jours), mémoire de maîtrise, université de Strasbourg 2, 1999.
4
MAURY Gilles, « Sur la piste des éléphants. De l’Afrique à l’Inde, références orientales à la fin du xixe siècle : le cas du palais du Congo »,
in Nathalie Bertrand (dir.), L’Orient des architectes, Aix-en-Provence, Publications de l’université de Provence, 2006.
5
HAZARD Matthieu, L’Exposition internationale du Nord de la France, Roubaix 1911, mémoire de maîtrise, université de Lille 3, 2003.
6
LEGEAIT François, Destins clandestins. Les réfugiés après Sangatte, Paris, Éditions de Juillet, 2006 et CARRERE Violaine, « Sangatte et
les nasses aux frontières de l’Europe », Projet, n° 272, 2002.
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D’une histoire nationale à l’histoire régionale

De la naissance d’une culture coloniale à la Grande Guerre (1)

Le Nord-Est est un des creusets français de l’histoire des immigrations dans le siècle , avec
des particularismes forts. Rien à voir avec Marseille, port ouvert sur les outre-mers, ni avec
Lyon, véritable capitale d’empire, ou avec Paris qui attire les élites mais aussi l’axe BordeauxToulouse-Montpellier qui fixe une immigration de travail spécifique. Dans le Nord-Est, la présence en nombre des militaires a prédominé, avant que les flux massifs des travailleurs de
l’après-guerre n’imposent une figure du « travailleur immigré ». C’est cette histoire que proposent de découvrir les contributeurs – parmi les meilleurs spécialistes de l’histoire régionale,
de l’histoire sociale et culturelle de l’immigration, de l’histoire militaire ou des sociologies des
différentes populations présentes – rassemblés dans l’ouvrage Frontière d’empire.
7

À l’aune de ce travail et de cette recherche, on ne peut confondre les migrations intereuropéennes avec les immigrations arrivant des Suds (même si les croisements et des similitudes existent) ; comme on ne peut porter un regard identique sur l’histoire des travailleurs
marocains dans les mines du Nord8, celle des troupes coloniales lors des deux conflits mondiaux ou celle des dockers chinois à Dunkerque. De même, et contrairement à une histoire de
l’immigration marquée par le marxisme, celle-ci ne se résume ni ne s’épuise dans l’immigration de travail : on doit s’attacher aussi et simultanément aux centaines de milliers de soldats
de passage, aux politiques, artistes et intellectuels, ouvrant sur les cultures créolisées, les
univers associatifs « communautaires », les influences musicales, picturales, architecturales… générées par cette histoire.
Répondre en partie à cet enjeu, à partir de la collecte et du décodage des récits et des images, est l’un des objectifs du programme à travers l’ouvrage, l’exposition, les colloques, les
cycles de référence… En outre, en s’intéressant aux immigrations des Suds, nous sommes
amenés à articuler histoire coloniale et postcoloniale et histoire de l’immigration, puisque les
flux migratoires des Suds proviennent en grande partie de l’Empire ou de l’ex-Empire.
Les autres immigrations, notamment intereuropéennes, mieux étudiées par les chercheurs
dans le Nord, ne sont bien sûr pas ignorées mais elles ne sont pas centrales dans notre travail car elles participent d’autres parcours. Les immigrés sont ici, principalement, les colonisés ou ex-colonisés, des soldats de l’Empire mais aussi ces milliers d’artistes, d’intellectuels,
d’étudiants en formation, de figurants des tournées ethnographiques, de sportifs engagés
dans les clubs, qui viennent dans la région, sans oublier les « rapatriés » ou les harkis qui
arrivent au moment de la fin du « rêve impérial ».
L’image – source souvent négligée, parfois mal maîtrisée ou utilisée de façon exclusivement
anecdotique ou illustrative9 – joue un rôle central dans cet ouvrage. À travers l’iconographie
apparaissent des modes de perception de l’immigré – la surproduction d’icônes ou leurs manques se révèlent –, qui indiquent un balancement régulier entre hommage et rejet10, nous
plongeant au cœur de l’intimité et du quotidien de l’immigration.

FERRY Vincent, GALLORO Piero-D. et NOIRIEL Gérard (dirs), Vingt ans de discours sur l’intégration, Paris, L’Harmattan, 2005.
EL HARIRI Amina, Les Marocains dans les houillères du Nord-Pas-de-Calais et leurs relations avec le pays d’origine : fermeture des
mines, retour et réinsertion au pays, thèse de doctorat, université de Poitiers, 1994 ; EL MOUBARAKI Mohammed, Marocains du Nord.
Entre la mémoire et le projet, Paris, L’Harmattan/Ciemi, 1989 et CEGARRA Marie, « Du bled au terril : les mineurs marocains dans le
Nord », Hommes et migrations, n° 1192, novembre 1995.
9
NOIRIEL Gérard, Gens d’ici venus d’ailleurs. La France de l’immigration de 1900 à nos jours, Paris, Le Chêne, 2004.
10
SAYAD Abdelmalek, Immigration ou les Paradoxes de l’altérité, Bruxelles, De Boeck, 1991.
7
8
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Le fait colonial – dans une perspective de propagande missionnaire ou économique – a toujours été popularisé dans le Nord de la France, bien qu’aujourd’hui beaucoup ont oublié cet
intérêt ancien. Entre les musées lillois – du musée des Beaux-Arts de Lille11 (et ses collections
d’ethnographies africaines, ce qui explique l’organisation symbolique du colloque en ce lieu)
au musée commercial et colonial créé en 188412 –, l’institut colonial de Nancy et la société
de géographie lilloise13, les expositions et cycles de conférences à Strasbourg ou les villages
africains reconstitués, c’est une véritable culture coloniale qui s’impose rapidement et concurrence celle des pays frontaliers.
Le Nord s’engage résolument dans le soutien à l’entreprise impériale et tente de rapprocher
des lointains coloniaux. En effet, en 1911, c’est un empire en miniature que les organisateurs
proposent aux visiteurs, figuré par un palais de l’AOF – copie du pavillon colonial français de
l’exposition de Bruxelles de 1910 –, un palais de l’Algérie et de la Tunisie – dont l’objectif est de
donner le sentiment de l’unité de l’Afrique du Nord française –, une maison-mirador malgache et
un immense palais de l’Indochine. Après un bref passage au Pavillon du ministère des Colonies
avec son style mauresque et son minaret, une découverte du Palais de la Métropole (et ses
neuf cents exposants) qui évoque les vieilles colonies de Guyane et de Martinique, puis un coup
d’œil à la « maison démontable coloniale », le visiteur se dirige vers le pavillon de l’AEF, véritable
« fourre-tout » avec ivoire, trophées de chasse, plantes tropicales, et diorama « indigène ».
Cette exposition clôt une époque – celle du temps des colonies – et annonce une nouvelle
période, qui va se concrétiser par l’arrivée des premiers travailleurs coloniaux dans les mines
du Nord, et bientôt les soldats de tous les Suds mobilisés pour le conflit mondial. L’arrivée
dans le Nord-Pas-de-Calais des premiers « travailleurs kabyles »14 est alors concomitante de
cet engouement pour les reconstitutions exotiques, et les deux phénomènes cohabitent dans
la construction d’un regard sur les immigrés coloniaux.
La présence de ces travailleurs s’explique par plusieurs facteurs. Dès les premières semaines
de la Grande Guerre, le gouverneur Lutaud préconise d’ailleurs le maintien de cette maind’œuvre en métropole pour relever les « ruines accumulées dans le Nord et dans l’Est » suite
aux premiers combats. Recommandant une formation appropriée avant le départ (dans le
bâtiment mais aussi dans le secteur agricole) et surtout une régularisation de « l’émigration
kabyle dans la métropole où la main-d’œuvre indigène se fait de plus en plus pressante »,
les autorités civiles et militaires envisagent déjà d’installer ce flux migratoire à long terme. À
la veille du conflit, on compte plus de mille cinq cents travailleurs kabyles dans les mines du
Nord, alors qu’ils ne sont que quelques centaines dans l’Est de la France.
Ce mouvement se poursuit, d’autant qu’un arrêté du Gouvernement général de l’Algérie15 de
juin 1913 supprime le permis de voyage pour les travailleurs voulant venir en France, et annule de facto les mesures restrictives prises en 1874.

11
BUCHANIEC Nicolas, Les Expositions des Beaux-Arts dans le Nord de la France durant la seconde moitié du xixe siècle, thèse de doctorat, université de Lille 3, 2006.
12
VANDECASTEELE Dominique, Histoire des musées industriel et commercial de Lille (1853-1914), mémoire de DEA, Conservatoire
national des Arts et Métiers, 2004.
13
REBOUL Jean-Louis, Africanisme et société : la Société de géographie de Lille de 1880 à 1900, mémoire de maîtrise,
université de Lille 3, 1976.
14
SLIMANI-DIRECHE Karima, Histoire de l’émigration kabyle en France au xxe siècle. Réalités culturelles et réappropriations identitaires,
doctorat d’histoire, Université de Provence, 1992.
15
LE PAUTREMAT Pascal, La Politique musulmane de la France au xxe siècle, Paris, Maisonneuve et Larose, 2003.

Programme Frontière d’empire - SYNTHESE

/ 21

C O N T E X T E H I S T ORI Q U E

C O N T E X T E H I S T ORI Q U E

FRONTIÈRE D’EMPIRE,

FRONTIÈRE D’EMPIRE,

présence des suds

De la naissance d’une culture coloniale à la Grande Guerre (2)
Dès 1914, les premières troupes d’outre-mer débarquent dans le Nord-Est et s’insèrent
parmi les quatre millions six cent mille mobilisés. Tirailleurs marocains, algériens16, tunisiens,
sénégalais17, malgaches et indochinois18 ainsi que des spahis (cavaliers d’Afrique du Nord)19,
vont être très vite en première ligne. Aux côtés des troupes françaises, les Britanniques
mobilisent aussi leur empire et les Hindous de l’Armée anglaise des Indes arrivent à partir
d’octobre 1914. Puis, en 1918, les troupes américaines, comprenant de nombreux soldats
afro-américains, arrivent en Europe. En 1916, pour subvenir aux besoins croissants de maind’œuvre, un Service de l’organisation des travailleurs coloniaux (SOTC) voit le jour et il est
chargé de recruter en Afrique du Nord20 et en Indochine des milliers de travailleurs. Quelque
soixante-neuf mille Algériens, trente-cinq mille Marocains, dix-huit mille Tunisiens sont recrutés, une grande partie d’entre eux étant affectés à des formations de travailleurs militarisées,
comme les quarante-neuf mille Indochinois qui arrivent plus tardivement en France. La pression économique est telle qu’un accord est signé entre la France et le gouvernement chinois
pour l’envoi de travailleurs en Europe, afin de renforcer des contingents coloniaux insuffisants.
Ils arriveront, notamment par Dunkerque, à partir d’avril 191721. En octobre, à leur tour, les
Anglais passeront un accord pour le recrutement de travailleurs chinois. Au total, c’est plus
d’un million d’hommes des Suds qui débarquent alors en Europe. Le Nord-Est est la principale
destination de ce déplacement, unique dans l’histoire des deux derniers siècles.
Sur le front du Nord-Est, ce sont près de vingt mille « soldats noirs », vingt-cinq mille combattants algériens, et plus de deux mille Malgaches qui trouvent la mort. Le bilan est terrible et
les traces mémorielles en région nombreuses. En 1918, avec la victoire, les régions frontalières du Nord-Est voient l’implantation de régiments coloniaux, composés de troupes indochinoises, malgaches et maghrébines, qui s’installent durablement dans le paysage22. Après le
conflit, les travailleurs maghrébins sont de nouveau appelés dans le Nord. Beaucoup, venus
avant-guerre, sont restés de la période où viennent d’arriver (avec ou sans contrat de travail),
au point qu’un rapport de la Compagnie des mines d’Anzin précise que le recrutement des
Kabyles se fait aussi « dans la masse flottante de la région ».
Au même moment, dans l’Est, des travailleurs indochinois ont la charge de la reconstruction
des régions dévastées et à Dunkerque des travailleurs-dockers chinois sont encore présents
sur le port.

RECHAM Belkacem, Les Musulmans algériens dans l’armée française (1919-1945), Paris, L’Harmattan, coll. Histoire et perspectives
méditerranéennes, 1996.
17
RIESZ Janos et SCHULZ Joachim, Tirailleurs sénégalais : présentations littéraires et figuratives de soldats africains au service de la
France, Francfort, Nerlay/Peter Lang, 1989.
18
FAVRE-LE VAN HO Mireille, Un Milieu porteur de modernisation. Travailleurs et tirailleurs vietnamiens en France pendant la Première
Guerre mondiale, thèse de doctorat, École nationale des Chartes, 1986.
19
Centre des monuments nationaux/Monum, Couleurs de guerre, autochromes de la grande guerre, Reims et la Marne, Paris, Éditions du
patrimoine, 2006.
20
GENTY Jean-René, Des Algériens dans la région du Nord. De la catastrophe de Courrières à l’indépendance, Paris, L’Harmattan, 2005
et L’Immigration algérienne dans le Nord-Pas-de-Calais (1909-1962), Paris, L’Harmattan, 1999.
21
LIVE Yu-Sion, « Les travailleurs chinois et l’effort de guerre », Hommes et migrations, n° 1148, novembre 1991.
22
REYMOND Gilles, Rôle et place des troupes indigènes dans l’Est de la France (1919-1939), mémoire de maîtrise, université de Strasbourg 2, 1995.
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De l’après-guerre à la Libération
L’immigration de travail est majoritairement dominée par des travailleurs algériens et marocains23. La présence asiatique se limite à quelques étudiants à Nancy, des dockers-marins
à Dunkerque et à quelques troupes, qui ont très vite remplacé les Malgaches incapables de
supporter les hivers rigoureux du Nord-Est. Le nombre d’Antillais ou d’originaire d’AOF est
réduit à quelques sportifs (au Havre et à Calais notamment), à quelques soldats, étudiants ou
dockers. Une étude de 1923 sur l’immigration maghrébine (commanditée par le gouvernement) permet de bien connaître la typologie de l’immigration algérienne, à la veille d’un premier reflux qui voit de nombreux travailleurs repartir en Algérie24. En 1923, le commissariat
spécial de Lens précise d’ailleurs que cette main-d’œuvre est « de plus en plus délaissée, ses
ouvriers étant considérés comme des travailleurs médiocres », signe qu’au lendemain du
conflit cette population est progressivement perçue comme « indésirable ».
L’enquête à l’échelle nationale réalisée par Georges Mauco (Les étrangers en France, 1932)
– qui se propose de noter les étrangers en fonction de leur capacité d’assimilation –, est un
symptôme de la mauvaise image des travailleurs maghrébins au cours de l’entre-deux-guerres.
Ils arrivent ainsi bons derniers, avec une note de 2,9 sur 10, à la différence des Belges (9
sur 10), des Polonais (6,4), des Chinois (6,1) et des Grecs (5,2). À partir de 1923-1924,
on note un premier ressac – dans le Nord-Est comme dans le reste de la France – des flux
migratoires en provenance des colonies. Les instructions ministérielles d’août et septembre 1924 et les circulaires spécifiques pour l’Algérie du dernier trimestre de la même année
restreignent l’immigration : il faut désormais pour venir travailler dans les entreprises du
Nord-Est, être titulaire d’un contrat de travail, d’un certificat médical et d’une carte d’identité
avec photographie. Ces mesures sont renforcées par celles prises en 1926 et en 1928,
imposant par exemple des cautionnements et l’assurance que le postulant peut financer son
retour en Algérie.
Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, cette immigration s’installe et, en 1939, l’arrivée des
milliers de combattants marque une nouvelle rupture. Avec la défaite, aussi subite que traumatisante pour l’armée de l’Empire, les envahisseurs, refusant de garder les prisonniers
indigènes ou de « couleurs » en Allemagne, les renvoient en France dans le cadre de Frontstalags. Mais auparavant, en de nombreux points du front, à l’issue des combats, de nombreux
tirailleurs sénégalais sont massacrés par les Allemands, alors qu’entre Abbeville et Amiens,
ceux de la 7e Division d’infanterie coloniale sont volontairement séparés des troupes métropolitaines et fusillés. Cette violence est un héritage de la Grande Guerre et de la campagne
autour de la « Honte noire » qui a été entretenue pendant toutes les années 20-30 par la propagande nazie. Pendant quatre ans, la plus grande partie du Nord-Est est intégrée au Reich
allemand, alors que le reste du territoire est en zone occupée.
Dès juin 1944, des prisonniers de guerre africains rejoignent le maquis Lorrain XV, suivis
par d’autres ralliements aux maquis de Moncel-sur-Seille et aux groupements FFI du territoire
de Belfort. Dans le Nord, les Ardennes, les Vosges, le Territoire de Belfort, en Meurthe et
Moselle, des petits groupes d’anciens tirailleurs participent aux combats de la Libération. Arrivent ensuite les unités de la 2e DB débarquées en Normandie en août 1944 et celles de la
1re Armée débarquées en Provence, qui libèrent l’Est de la France avec des troupes originaires d’Afrique noire, d’Afrique du Nord, de Nouvelle-Calédonie, d’Indochine, du Liban, de
Polynésie ou de Madagascar.
ATOUF Elkbir, Les Marocains en France de 1910 à 1965. L’histoire d’une immigration programmée, thèse de doctorat, université de
Perpignan, 2002.
24
GENTY Jean-René, 2005, op. cit.
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Des Trente Glorieuses au présent
Si l’immigration d’origine européenne reste majoritaire, jusqu’au début des années 70, celle
issue d’Algérie va croître de façon régulière25 et l’ONI (Office national d’immigration), créé au
sortir de la guerre, organise partiellement la venue de cette main-d’œuvre qui est répartie
dans toutes les industries, les mines et la sidérurgie locales. La croissance de l’immigration,
notamment celle originaire d’Algérie, est impressionnante. Dans le Nord-Pas-de-Calais, le
nombre de travailleurs est multiplié par cinq entre la fin des années 40 et la fin des années
60, alors que dans la même période, les mines du Nord recrutent de plus en plus de travailleurs marocains26 (un bureau de recrutement sera même installé à demeure à Lille en
1950). Certaines villes, comme Roubaix, voient leur démographie profondément modifiée.
L’immigration algérienne y est alors aussi importante que la présence polonaise, alors la seconde après les Belges.
La toute dernière période, qui commence au milieu des années 70, est sans doute celle des
paradoxes : entre une nouvelle génération qui émerge (notamment les travailleurs marocains
dans les mines depuis la convention franco-marocaine signée en 1963), les générations suivantes qui cherchent leur place dans la société française, les militants qui tentent au début
des années 80 de réveiller les « vieux principes » d’égalité, les banlieues qui s’enfoncent dans
une crise sociale et économique permanente et l’islam qui est perçu comme un danger de
plus en plus manifeste pour la République.
Pour sortir de l’invisibilité, la seconde génération s’engage dans les marches et mouvements
de 1983 et de 198427. La prise de conscience politique28 grandit ces années-là29. Au même
moment s’intensifie une vague migratoire turque, qui a débuté dans les années 70, alors
qu’un nouveau flux de migrants originaires d’Afrique noire et d’Asie du Sud-Est s’installe progressivement dans le Nord, Sénégalais, Vietnamiens, Comoriens, Guinéens ouvrent commerces et échoppes, organisent leurs cultures dans moult associations et balisent le territoire de
lieux de restauration, introduisant leurs cuisines dans les villes du Nord.
La région a subi de plein fouet la crise économique : si la population immigrée a progressé en
France entre 1990 et 2004 en moyenne de 18,4 %, elle a ici plus qu’ailleurs reflué. Elle recule
dans le Nord-Pas-de-Calais (de 4 à 5 %), et se stabilise en Picardie et Champagne-Ardenne.
Dans le Nord-Pas-de-Calais, à la même époque, les immigrés non-européens représentent la
moitié de la population immigrée, avec une forte présence d’Algériens et de Marocains.

25
ASSOULINE David et LALLAOUI Mehdi, Un Siècle d’immigrations en France. Du chantier à la citoyenneté ? (1945 à nos jours), Paris,
Syros, coll. Au nom de la mémoire, 1997.
26
HORMI Abderrazak, Les Migrations internationales. L’immigration étrangère dans le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais :
l’exemple des communautés marocaine et polonaise dans les houillères du bassin, thèse de doctorat, université de Paris X, 1985 et EL
MOUBARAKI Mohammed, Marocains du Nord. Entre la mémoire et le projet, Paris, L’Harmattan/Ciemi, 1989.
27
BOUAMAMA Saïd, Dix ans de marche des beurs. Chronique d’un mouvement avorté, Paris, Desclée de Brouwer, 1994.
28
LEVEAU Rémy et WITHOL DE WENDEN Catherine (dirs), Modes d’insertion des populations de culture islamique dans le système politique français, Paris, Centre d’études et de recherches internationales, 1991.
29
BOUBEKER Ahmed et GALLORO Piero, Histoire et mémoires des immigrations en Lorraine, Rapport au Fasild, Metz, ERASE-2L2S,
2007.
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présence des suds

Un autre regard, une autre histoire, une autre mémoire…
En arrière plan de ce contexte démographique, l’actualité locale balance entre mouvement des
sans-papiers, émeutes urbaines et montée du Front national aux différentes élections30. Pourtant, nombre de festivals et de manifestations culturelles indiquent les dynamiques parallèles et
par trop inaperçues liées à l’investissement associatif, à l’engagement citoyen et au métissage
culturel. Or, les médias demeurent fascinés par la mise en exergue du « danger intérieur » représenté par les immigrés des Suds et leurs descendants, les émeutes de l’année 2005 constituant à cet égard un exemple frappant. Déjà, en 1996, ces fantasmes sécuritaires avaient pu
se déployer largement, comme en témoigne l’ouvrage de Philippe Aziz (Le Paradoxe de Roubaix),
largement relayé par Le Point et Paris-Match, qui avait alors présenté Roubaix comme une
« cité-laboratoire » où la majorité des habitants deviendrait inéluctablement « musulmans » 31.
Des premiers spectacles ethniques aux figurants des expositions coloniales ; des travailleurs indochinois recrutés pendant la Grande Guerre aux travailleurs maghrébins des années 20 ; de
l’implantation initiale des mouvements nationalistes coloniaux au soutien des immigrations indochinoise et algérienne à l’indépendance ; des mouvements étudiants africains des années 50 à la
participation progressive des immigrés des Suds à la vie politique locale au cours des années 60 ;
de l’engagement dans les mouvements de grèves consécutif au démantèlement de la sidérurgie
et de l’activité minière à la création de mouvements de travailleurs « arabes » ; des revendications
citoyennes aux actions mémorielles actuelles… les immigrations des Suds se sont profondément
insérées dans le paysage social, politique et culturel dans la région – même si elles restent souvent cantonnées à ses marges – et elles ont contribué à en construire l’histoire. Celle-ci est constitutive d’une multiplicité de mémoires et d’identités politiques diverses, de métissages culturels
incessants. Le Nord de la France hérite d’un passé d’une grande richesse.
Aussi, dans le cadre de l’historiographie de l’immigration, ce travail met en perspective la nécessité de décentrer l’histoire de l’immigration de celle du monde ouvrier. En effet, ce cadre de
référence ne permet pas de comprendre l’expérience des héritiers de l’immigration qui apparaît
trop souvent sous l’angle exclusif d’une dérive liée à l’exclusion sociale et à la disparition des solidarités ouvrières. Élargir le champ historique de l’immigration pour l’envisager dans une perspective globale. Dans cette perspective, l’enjeu n’est pas de chanter les louanges de mémoires
oubliées, mais d’échapper à une simple logique de la domination pour comprendre comment
s’opèrent des articulations nouvelles, des relations de sens qui peuvent se faire sur différentes
échelles de temps et d’espace.
Quand bien même cette histoire chercherait-elle encore ses formes, avec des portes parole
encore balbutiants, l’émergence d’une mémoire plurielle de l’immigration souligne la nécessité
d’une révision critique du grand récit national, du fameux modèle d’intégration. Comment
penser l’histoire aussi du point de vue de sa réception ou de sa réappropriation par une mémoire blessée ou oubliée, pour élargir ses sources et dépasser l’immigration des « peuples
sans histoire ». Enfin, comment regarder ces images au-delà de clichés pour prendre toute la
mesure de la mémoire qu’elle porte, sans pour autant se faire piéger par ces mêmes images.
C’est en ce sens que l’immigration pose la question essentielle des malentendus entre histoire
et mémoire. Et s’il est une ambition essentielle de ce travail que nous avons voulu faire ici
– comme pour les sept autres programmes que nous avons organisés dans d’autres régions
françaises –, ce serait de lever ces malentendus.
30
BEAUD Stéphane et PIALOUX Michel, Violences urbaines, violences sociales. Genèse des nouvelles classes dangereuses, Paris, Fayard,
2003.
31
BATAILLE Philippe et WIEVORKA Michel, « Exclusion sociale et racisme, l’exemple de Roubaix », Hommes et migrations, n° 1157,
septembre 1992.
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QUELLES ACTIONS
METTRE EN PLACE
en région pour promouvoir
l’histoire des immigrations
et sa mémoire

?

Les hommes du 4e régiment de spahis au repos
dans les environs d’Hernicourt [Pas-de-Calais],
autochrome attribué à Jean-Baptiste Tournassoud, 1916.

Interventions et débats
au cours du colloque du 18 juin

Q U E L L E S A C T IO N S M E T T R E E N P L A C E E N R E G IO N P O U R
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Des immigrations

spécifiques et diverses

Nicolas BANCEL
Historien, co-directeur de l’ouvrage Frontière d’empire, du Nord à l’Est

Groupe de mineurs marocains arrivant à l’aéroport de Lesquin [Lille],
photographie de Skrzypczak, c.1974.

L’immigration est spécifique à chaque territoire, et travailler sur l’histoire régionale de l’immigration implique de travailler également aux échelles nationale et internationale. Par exemple,
certains des réseaux d’immigration qui se constituent au Maghreb seront spécifiquement
dirigés vers le Nord-Pas-de-Calais industriel et minier. La monographie est légitime lorsque
l’espace délimité correspond à l’histoire des immigrations. L’ouvrage, à l’origine de ce colloque,
permet donc de comprendre que le Nord-Est constitue un espace-frontière historiquement
cohérent, regroupant le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, la Champagne-Ardenne, l’Alsace,
la Lorraine et une partie de la Franche-Comté. En effet, une cohérence s’impose entre les
frontières et les espaces dans lesquels les soldats de l’Empire s’implantent, repartent ou demeurent mais aussi parce que les frontières à l’est et au nord sont des destinations obligées
pour les soldats de l’empire colonial au moment des grands conflits avec le voisin allemand,
mais aussi un lieu de cantonnement durant tout l’entre-deux-guerres ; une cohérence s’impose
également dans la configuration des bassins industriels et miniers qui demeurent attractifs
jusqu’aux grandes restructurations industrielles des années 70, alimentés par des circuits
réguliers, sur la longue durée, d’une immigration essentiellement coloniale et postcoloniale ;
une cohérence qui s’impose aussi par la vocation de région-frontière du nord-est : ouverte sur
le Sud à travers le port de Dunkerque, qui devient une « porte impériale », et les migrations
coloniales et postcoloniales cheminant vers elle par le centre de la France ; ouverte aussi au
Nord et à l’Est sur la Belgique, le Luxembourg, la Hollande, l’Allemagne et la Suisse. Et ouverte
à l’Ouest, vers la mer et la Grande-Bretagne, lorsque la région devient le lieu d’un mouvement
spécifique pour les migrants se rendant – clandestinement ou non – vers la grande île. Enfin,
cette cohérence s’impose également dans le progressif intérêt et investissement de la région
dans les échanges coloniaux, la vogue de l’exotisme et des grandes expositions coloniales.
Cependant, les monographies doivent être intégrées dans un espace plus vaste, national et
international, ce qui permet de faire vaciller les frontières et l’histoire « classique » de l’immigration en France. Frontière d’empire analyse ainsi également les flux transfrontaliers, particulièrement importants dans cette région.
D’autre part, et là encore pour démarquer le projet Frontières d’Empire d’une histoire académique de l’immigration, qui est bien souvent une histoire assez étroitement ouvriériste (la tête
de pont de cette école est incontestablement Gérard Noiriel), nous avons cherché dans cet
ouvrage à analyser les immigrations dans leurs diversités, c’est-à-dire comprendre l’histoire
de l’immigration comme une totalité intégrant artistes, écrivains, militaires, ouvriers… car
toutes ces strates d’immigrants venus des Sud contribuent – à des niveaux très divers – à
l’implantation de cette présence, mais aussi aux processus d’ouverture sur le monde (et de
rejet de cette ouverture), de créolisation, d’hybridation, qui sont l’essence même du monde
moderne.
Enfin, nous avons cherché à comprendre l’histoire de ces immigrations comme un phénomène dialectique, dans lequel la société d’accueil est engagée au même titre que l’immigré
dans cette rencontre. Il faut donc essayer de comprendre les conditions culturelles, l’appareillage mental et les mentalités de la société d’accueil pour saisir dans quelles conditions, non
seulement matérielles mais aussi culturelles et psychiques, les immigrés en France, sont accueillis, parfois rejetés. C’est pourquoi cet ouvrage propose une large iconographie, qui cherche à témoigner de ces manières de penser, de percevoir, de se représenter les différents
« types » d’immigré.
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Des immigrations

L’immigration algérienne

spécifiques et diverses

Piero GALLORO

en Nord-Pas-de-Calais

Pascal BLANCHARD

Maître de conférence en sociologie à l’université Paul Verlaine de Metz
La France est un pays frontalier peuplé d’étrangers depuis la fin du xixe siècle. En Lorraine,
région transfrontalière, il y a une sur-représentation de l’immigration italienne et une sousreprésentation de l’immigration du Sud. Comme en Nord-Pas-De-Calais avec les Polonais et les
Belges. Il existe un décalage sur la signification du mot « intégration », avatar de « assimilation » :
les immigrés doivent se conformer à l’image qu’on se fait d’eux. Ce décalage vient du fait que l’immigration est un objet « ignoble » dans le sens « non noble ».
En Lorraine, par exemple, l’immigration italienne, autrefois source de problèmes, est aujourd’hui
parfaitement légitimée – comme l’immigration belge aujourd’hui dans le Nord-Pas-de-Calais. Les
immigrés très présents dans le monde ouvrier ne sont vus que comme des ouvriers : il n’est
pas légitime de parler de l’immigration dans la sidérurgie, il faut parler des flux de main-d’œuvre
dans ce secteur. Nous devons, par conséquent, repenser ces questions pour mettre en exergue, dans toutes nos discussions, les histoires de l’immigration.

Jean-René Genty, vous avez choisi de travailler sur deux particularités : une région particulière
(le Nord-Pas-de-Calais) et une population particulière (la population algérienne).

Jean-René GENTY
Inspecteur général de l’administration de l’Education nationale et de la recherche (IGAENR), Docteur en histoire et spécialiste des flux migratoires en Nord-Pas-de-Calais
C’était une aventure solitaire, car il était difficile à l’époque (1978) de trouver un directeur
de thèse acceptant de diriger un sujet comme la guerre d’Algérie. Le Nord-Pas-de-Calais a
la spécificité de compter une grande communauté algérienne immigrée, et l’implantation de
mouvements nationalistes. En France métropolitaine, les immigrés algériens sont alors des
sujets français disposant de droits spécifiques.
Ce sujet n’est pas très encouragé par l’université, la démarche reste isolée, mais je me suis
fixé l’enjeu d’apporter des informations stabilisées sur la connaissance de cette histoire. Les
recherches au niveau régional permettent d’apporter des éléments capables de modifier les
grandes synthèses nationales. L’immigration algérienne a, par exemple, joué un rôle considérable dans la constitution de l’outil politique de la lutte pour l’indépendance, le mouvement
national […].

La guerre d’Algérie
De l’Indochine à l’Algérie (1946-1962), en passant par Madagascar et le Cameroun, la France
est, dans son espace colonial, constamment en guerre. L’activisme de la CGT et des dockers
contre la guerre d’Indochine rythme l’immédiat après-guerre. Dans le même mouvement, le nationalisme algérien se renforce en région, et le PPA-MTLD s’implante dès 1949 dans le Nord de
la France et en Belgique. Les nationalistes algériens prennent le contrôle des camps d’accueil,
et dès l’automne 1953, des structures d’entraînement militaire apparaissent dans les houillères. L’annonce des attentats du 1er novembre 1954 provoque une intense répression policière.
Les militants regagnent par centaines l’Algérie. Sur place, le MTLD — devenu le Mouvement
national algérien (MNA) — renforce son contrôle sur les populations migrantes, parfois de façon
violente. L’organisation, qui règne dans la région jusqu’à l’été 1955, subit alors une double pression : celle des forces de l’ordre, qui la décapitent en septembre, et celle du Front de libération
national (FLN), partisans de l’indépendance de l’Algérie.

Fête de l’indépendance.
Cité de l’usine des Dunes à Leffrinckoucke [Dunkerque],
photographie anonyme, 1962.
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Ainsi, à partir de juillet 1956, une escalade sanglante oppose les deux organisations. Le Valenciennois et la métropole lilloise deviennent des terrains d’affrontement de premier ordre. On
assiste en pleine rue à des scènes de violence et des fusillades entre ces deux protagonistes
ou à l’arrestation spectaculaire, par la police, de responsables de sections locales comme à
Roubaix. Après la victoire du FLN, d’avril à juin 1962, à la suite des accords d’Évian, de nombreux Algériens résidant en France depuis plusieurs années, réintègrent leur ancien domicile
en Algérie pour former de nouveaux cadres algériens. Mais les destructions, l’exode des piedsnoirs, la désorganisation profonde de l’Algérie qui en résulte, l’arrivée sur le marché de l’emploi
de dizaines de milliers d’Algériens expliquent la reprise de l’émigration vers la France dès l’été
1962. Le Nord de la France, en pleine expansion économique, constitue une des destinations
privilégiées pour les immigrés algériens. Le 9 janvier 1964, un nouvel accord franco-algérien en
matière d’immigration est signé.
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Roubaix,

ville de mémoire

Fadela BENRABIA
La ville de Roubaix a immédiatement souhaité s’associer à la réalisation de cet ouvrage. Quels
sont les enjeux de son engagement sur ces questions ?

Michel DAVID
Directeur général Ville renouvelée, Éducation et Culture de la ville de Roubaix
Travailler la question de l’immigration sur une longue période permet de repérer les continuités
et les ruptures. Roubaix a vécu quatre grandes périodes : l’histoire industrielle, l’histoire coloniale (1911), la mémoire algérienne et l’immigration mondialisée. Notre intérêt pour l’histoire
de l’immigration vient de notre politique de valorisation du patrimoine industriel. Au-delà des
friches et des bâtiments, nous nous intéressons à l’aspect humain : nous avons mis en place
une politique mémorielle dans laquelle l’histoire de l’immigration avait pleinement sa place.
Notre politique se base sur trois acquis : patrimoine, travail et territoire sont trois notions
inséparables ; en plus des historiens et du travail de mémoire, les artistes ont un rôle à jouer :
la confrontation avec la création artistique produit des images qui ont un sens ; la mise en
concurrence des mémoires présente un risque : que le travail de mémoire crée davantage
une division qu’une cohésion […].
Deux problématiques restent en suspens : si le travail sur les représentations héritées de
l’immigration sert de langage à la stigmatisation et à la discrimination, il ne les fera pas pour
autant disparaître ; montrer l’héritage colonial ne suffit pas car dans l’histoire, cet imaginaire
va se croiser avec d’autres constructions (la vie dans le quartier, à l’usine…). L’histoire montre
aussi la forte mutabilité de ces représentations.

Exhibition et colonisation (Roubaix, 1911)

Vue d’ensemble du village sénégalais
à l’exposition internationale du Nord de la France [Roubaix],
photographie de Bauchart, 1911.

Dans le dernier tiers du xixe siècle, se multiplient dans la région Nord-Pas-de-Calais les expositions coloniales et les exhibitions ethniques de populations issues de l’Empire colonial. Différentes
troupes, sous la forme de « villages noirs » ou de spectacles anthropo-zoologiques, font étape
dans des grandes villes du Nord, comme à Lille en 1889 où l’exposition « Gabon-Congo » rencontre un important succès populaire. En 1897, Valenciennes accueille une troupe africaine. De
nouveau, à Lille, en 1902, une troupe d’Africains est exhibée dans le cadre de l’Exposition internationale du Nord. En 1904, Arras reçoit l’Exposition du Nord de la France où deux attractions
permanentes recueillent les faveurs du public : un village sénégalais et le pavillon algérien.
La présence des colonies à l’Exposition internationale du Nord de la France à Roubaix en 1911
bénéficie d’une médiatisation sans précédent et d’une surface exceptionnelle pour une exposition
provinciale. Un million sept cent mille visiteurs se pressent à l’Exposition pour y découvrir le « village sénégalais ». Là, cent dix hommes, femmes et enfants, originaires de la côte sénégalaise
ou de la vallée du Niger, « vivaient » et « travaillaient » devant le public, sous l’œil du « chef de
village ». En 1911, le Nord de la France rivalise grâce à cette manifestation avec les villes de
Paris (1906 et 1907), Bordeaux (1905), Marseille (1906), Le Havre ou Nancy (1909) dans
l’engagement colonial et la passion pour ces mondes ultra-marins.
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La « confusion »

Aborder

au sein de l’école

Saïd BOUAMAMA

Pascal BLANCHARD

Sociologue de l’Institut de formation action recherche (IFAR) de Lille

Comment transmettre ces histoires (colonisation, immigration…) au sein de l’école ?

Benoît FALAIZE
Agrégé d’histoire, chargé d’études et de recherche à l’Institut national
de recherche pédagogique à Lyon
En France, dès qu’il y a un problème, on se tourne vers l’école. L’Institut national de recherche
pédagogique (INRP) s’est penché sur ce phénomène : jusqu’à très récemment, les programmes
n’évoquaient pas l’histoire de l’immigration ; un peu plus dans les manuels scolaires. Il règne une
confusion sur l’Histoire de l’immigration et la place des élèves issus de l’immigration au sein des
classes : la générosité enseignante amène les enseignants à parler de l’histoire de l’immigration
des familles des élèves plus que pour l’Histoire elle-même. La nation elle-même véhicule ces
pensées : dans le fondement de son identité historique, la France prend en compte la culture
différente des élèves mais pas leur histoire. En conséquence, quand l’école parle d’immigration,
elle parle peu d’histoire ; le présent domine et aveugle les pratiques, et ces représentations sont
en quelque sorte une manière d’acheter la paix civile dans les classes […].
Pour évoquer l’histoire de l’immigration, les enseignants utilisent l’histoire familiale des élèves.
Ceci provoque une confusion chez ces enfants nés en France. Par ailleurs, la colonisation pèse
dans les représentations : les enseignants se tournent vers les élèves issus de l’immigration
pour rendre compte de la question coloniale ; or, l’histoire de l’immigration n’est pas qu’une
histoire coloniale. Spontanément, l’école traite la différence comme un « tout » et le credo
ethnique tend vers « tout est merveilleux parce que nous sommes différents ». Pourtant, affirmer que la différence est une modalité prise en compte dans le cadre scolaire est une manière
de reléguer la question sociale ainsi que d’autres formes identitaires dont les enfants pourraient
avoir besoin.

Les actions

de la région Nord-Pas-de-Calais

Fadela BENRABIA
Quel est l’intérêt, pour le conseil régional, de s’engager dans cette démarche ? Comment sont
perçues ces questions ? Comment le conseil régional les traite-t-il ?

Catherine BOURGEOIS
Élue au conseil régional du Nord-Pas-de-Calais
Soutenir ce travail de recherche sur l’immigration et les mémoires partagées est essentiel pour les
élus qui ont un devoir de mémoire collective et de reconnaissance. Le conseil régional a soutenu
ponctuellement le projet Frontière d’Empire, dans la mesure où cette contribution représente 1,5 %
du budget global du projet les trente mois de sa réalisation. De fait, ce travail de recherche permettra à la population de mieux se connaître, de mieux construire son identité, et d’envisager l’avenir
avec plus de lucidité. Enfin, ce travail permet à la population de se réapproprier son passé audelà des clichés et de l’imaginaire. Aucune civilisation ne s’est développée de manière cloisonnée :
ce sont les liens entre les civilisations qui les enrichissent et les développent. Par une politique de
coopération décentralisée, la Région soutient l’univers associatif, en facilitant par exemple l’accès à
l’information ou encore en soutenant des actions de citoyenneté. Cependant, cette question concerne toutes les politiques, et c’est pourquoi nous avons défini un budget appelé « Nord-Sud » : chaque
délégation doit consacrer 1 % de son budget à des actions de coopération Nord–Sud.
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Les actes gouvernementaux vont à l’encontre des propos que nous tenons aujourd’hui. Ne
nous donnons pas l’illusion sur l’existence d’une percée ! Il y a deux façons d’aborder la question
de l’histoire de l’immigration. La première considère que l’histoire véhicule des représentations sociales qui encombrent le présent et qui expliqueraient les inégalités et discriminations
d’aujourd’hui : un passé qui ne passe pas en quelque sorte. La seconde considère ces représentations inscrites dans un imaginaire collectif comme ne relevant pas que du passé. Empruntées
au passé ces images et représentations sont réactualisées par des mécanismes contemporains socio-économiques de discriminations.
Les projets de plus en plus nombreux sur la mémoire de l’immigration d’une part et sur l’histoire
de l’immigration d’autre part sont fréquemment marqués par une dérive essentialiste. Ainsi en
est-il de l’implicite de beaucoup de projets sur la mémoire posant le leitmotiv suivant : la nécessité d’une action sur la mémoire pour que les enfants de ces immigrés connaissent mieux le
passé des parents et ainsi aillent mieux. L’essentialisation conduit ici à la psychologisation. Cet
implicite occulte que ces enfants sont ceux qui connaissent le mieux cette partie de l’histoire de
France et passe sous silence le besoin de l’ensemble de nos concitoyens (issus de l’immigration
ou non) de se réapproprier ces pages oubliées de notre histoire commune. A cette approche
essentialiste réductrice s’oppose une approche des interactions, selon nous plus féconde. L’histoire de l’immigration est incompréhensible sans prendre en compte les interactions de ces
nouveaux arrivants avec le reste de la société. Ces interactions révèlent les inégalités et dominations qui ont marqué cette histoire. Ainsi par exemple l’histoire de l’immigration est inséparable
de l’histoire de la classe ouvrière et de sa segmentation inégalitaire.

Travailleurs des Trente Glorieuses
D’abord masculine, de travail et provisoire, l’immigration des années 50 et 60 est essentiellement maghrébine. En mars 1962, neuf cent mille colons et quatre-vingt-cinq mille « indigènes »,
appelés « rapatriés », quittent l’Algérie pour travailler dans l’agriculture et les industries de la
région qui sont très demandeuses de main-d’œuvre. À leur arrivée, ils sont regroupés dans des
camps, où ils dorment dans des dortoirs insalubres, comme à Denain, Meurchin, ou encore dans
le quartier des Dondaines de Lille. La plus importante communauté de « Rona », c’est-à-dire les
rapatriés d’origine nord-africaine, se trouve dans le Nord, à Roubaix où ils sont employés dans le
textile, en pleine croissance entre 1962 et 1965. Mais leur absence de qualification et la crise
de l’emploi de la fin des années 70 les conduisent en grand nombre au chômage. Ces travailleurs
sont soumis à tous les contrôles et assignés à un statut de force de travail temporaire.
Sous l’impulsion des syndicats et du Parti communiste français, ils commencent alors à prendre
part aux mouvements sociaux, comme celui de « Dunkerque soutient l’action de Monsieur Laradji » en 1974. Le slogan « Travailleurs français, travailleurs immigrés, tous unis » manifeste la
volonté d’imposer une « solidarité de classe » et le principe d’égalité. Si la majorité des familles
étrangères vit initialement en milieu rural, la situation s’inverse au début des années 70 : les
nouvelles familles se concentrent dans les villes. Généralement, les hommes sont venus rejoindre un frère ou un ami, souvent à la demande de l’employeur. Puis la politique de regroupement
familial les encourage à faire venir leurs épouses et leurs enfants. Mal acceptés par la société
d’accueil, tournés vers le retour, les immigrés vivent en marge. Le « café arabe », l’épicerie,
ou les foyers constituent autant de lieux de sociabilité qui permettent de souder ces nouvelles
générations de travailleurs.
Programme Frontière d’empire - SYNTHESE

/ 35

Q U E L L E S A C T IO N S M E T T R E E N P L A C E E N R E G IO N P O U R
P ROMO U V OIR L’ H I S T OIR E D E S IMMI G RAT IO N S E T S A M E MOIR E ?

La mémoire

de la négritude

Fadela BENRABIA
Le festival Fest’Africa né il y a quinze ans a pour vocation la promotion de la littérature africaine. Comment votre manière d’aborder les sujets dans Fest’Africa impacte-t-elle les débats,
la protection de l’identité et la dimension sociale et politique ?

Nocky DJEDANOUM
Écrivain tchadien,
Président de l’association Arts et médias d’Afrique (Fest’Africa)
Quand je suis arrivé à l’école de journalisme de Lille en 1989, j’avais assimilé la culture et
la langue française, que j’apprenais depuis l’école primaire. Pourtant, j’ai constaté un désert
culturel chez les autres élèves : qu’est-ce que l’État français a donné à ses enfants ? Ils ne
connaissent pas l’Afrique ! […].
Le festival Fest’Africa est né en France. En choisissant le vecteur de la littérature, je voulais
aborder la mémoire de la négritude, créée par Aimé Césaire pour parler du déni du noir. Allier
le travail de journaliste et de création permettait de laisser des traces. Nous voulions nous
tourner vers l’école en invitant des écrivains africains et elle nous a ouvert ses portes. Nous y
avons trouvé des individus prêts à s’investir et des élèves tellement ouverts que l’on peut s’interroger sur la raison pour laquelle la France n’a pas voulu leur transmettre cette histoire !

« Fest’Africa est un festival pluridisciplinaire,
qui associe métissage des arts et découverte
de la culture africaine, et se veut exemplaire
d’un échange culturel de l’après-colonialisme. »
Jean-Marc Leveratto, université de Metz.

La mémoire

à travers la fiction

Lakhdar BELAÏD
Écrivain

Fest’Africa. 15e édition [Lille],
affiche signée Aïcha Dieye, 2006.

Le recours à la fiction permet de suppléer les zones d’ombre de l’histoire. En tant qu’enfants
d’immigrés, nous n’avons rien d’autre que notre histoire personnelle, lourde et incomplète.
Mon père est mort en 1996, en emportant toute une période de sa vie que je ne connais pas.
Je me suis tourné vers des personnes qui connaissaient le contexte historique dans lequel
vivait mon père, et qui m’ont expliqué notre pays et notre histoire : le contexte de l’époque
était lourd d’un bagage idéologique et nationaliste poussé à outrance. Le nationalisme de mon
père lui faisait renier le fait qu’il ait été français de 1951 à 1962 […].
Le polar est le vecteur le plus fort de revendication d’une certaine mémoire. C’est aussi une
façon de guetter les réactions des héritiers de cette mémoire à travers le racisme latent de
certains hommes politiques, de gauche comme de droite. Ce genre de livre est presque un
règlement de compte avec les parents qui n’ont pas voulu transmettre cette mémoire […].
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Les avancées

Débat

des représentations

entre intervenants et public

Pascal BLANCHARD
Votre travail sur la mémoire urbaine de Dunkerque fixe-t-il cette mémoire sur le territoire ?

William MAUFROY
Archives municipales de Dunkerque
Le Centre de la mémoire commence à développer son programme scientifique et sa politique
d’animation. La logique urbaine de notre travail ne doit pas exclure l’histoire du sport, l’histoire
sociale…
Certaines représentations sont aujourd’hui passées : aujourd’hui en France, se côtoient les
critiques vis-à-vis du président de la République et de la présentation du Journal de 20 heures
par un Noir. Nous avançons actuellement vers quelque chose qui ne sera peut-être plus l’histoire de l’immigration mais un élément constitutif d’une histoire nationale. C’est ce que nous
cherchons à mener, en faisant ressortir des moments oubliés de notre passé, parties pourtant consécutives de l’histoire locale.

Pascal BLANCHARD
Cette histoire doit être transmise à l’échelle de la nation (une frontière administrative régionale
ne correspond pas à un flux migratoire), mais il faut dynamiser tous les secteurs (collectivité
territoriale, monde de la recherche, univers du patrimoine, monde associatif, acteur culturel…)
pour mettre en place une dynamique pérenne. Les enjeux de l’histoire de l’immigration renvoient
à une peur : comment l’inscrire dans notre culture nationale et lire l’Histoire de France en intégrant l’histoire coloniale ? L’immigration deviendra-t-elle demain une guerre des mémoires ?

Pascal BLANCHARD
Nous constatons des « blocages », à différents niveaux, qui freinent la transmission de l’histoire, mais aussi une évolution qui d’un territoire totalement marginalisé (au sein de l’espace
historique, mais aussi au sein des politiques territoriale ou patrimoniale) en arrive peu à peu
à une prise en compte de ces « passés » dans les héritages du présent. Aujourd’hui, ces
questions sont débattues. Certes des régions sont encore incapables de mettre en place
des actions et programmes pertinents ou même de s’intéresser à ces questions (si ce n’est à
travers une démarche purement électoraliste), on pense notamment au refus du conseil régional de Lorraine de soutenir ce programme Frontière d’empire, mais aussi pour des ouvrages
précédents aux réactions négatives face à la transmission de ces passés de conseils régionaux
comme ceux d’Auvergne, de Haute ou Basse Normandie ou de la région Languedoc-Roussillon.
La demande des territoires, des associations et des chercheurs permet néanmoins une évolution, notamment dans les modes de transmission (festivals croisant mémoire et culture). C’est
un travail de fond, permanent, qu’il convient de mener.

Jean-René GENTY
Le Nord-Pas-de-Calais pratique une politique de la ville à l’image d’un bulldozer : nous ne trouvons
plus de grands sites de l’immigration algérienne et nous ne pouvons suivre que virtuellement les
parcours historiques. De même, les archives, riches mais déstructurées, ne récupèrent pas
cette mémoire alors que les grandes entreprises ont fait appel à une main-d’œuvre immigrée.
Ma vision de l’avenir est pessimiste : le travail de recherche se confrontera au modèle imposé
des sciences dures, la mémoire deviendra un outil de gestion politique et le mémoriel instrumentalisé risque de l’emporter […].

L’Entre-deux-guerres
Si pendant la Grande Guerre, des travailleurs venus de Chine, d’Indochine ou d’Afrique noire
renforcent la main-d’œuvre portuaire des villes comme Dunkerque, il est ensuite plus rare d’en
croiser sur le port. La population nord-africaine, notamment des Kabyles originaires d’Algérie,
est la plus visible au cours de cette période dans la région, car plus nombreuse dans les mines et
les industries locales. Certains d’entre eux, qui avaient travaillé dans les mines avant la guerre,
demandent à être réembauchés. D’autres, issus de compagnies de travailleurs coloniaux, sont
employés pour réparer routes et voies ferrées.
La région Nord-Pas-de-Calais offre ainsi un grand nombre d’emplois peu qualifiés, avec les chantiers de nettoyage de la ligne de front et la reconstruction des installations industrielles. En
1923, une crise économique régionale arrête les chantiers. Les entreprises licencient ouvriers
étrangers et coloniaux. Le monde syndical s’ouvre petit à petit à ces travailleurs coloniaux : en
1925 les premiers tracts cégétistes rédigés en arabe apparaissent. À Douai, la même année,
a lieu un congrès clandestin des travailleurs nord-africains, organisé par la CGTU et le Parti
communiste. Progressivement le réseau militant s’étoffe comme à Lille, Valenciennes ou Douai.
À compter de 1926-1927, avec la reprise économique, les entreprises réembauchent des
ouvriers algériens et marocains. Parallèlement, l’image du travailleur nord-africain se modifie.
Perçu plutôt favorablement à l’issue de la guerre, il devient un « danger social » et un « risque
sanitaire » potentiel. Le plus souvent, il vit dans des conditions dramatiques, à la lisière des villes
ou dans de véritable taudis. Parallèlement, émergent des « bars maures » et des mosquées de
fortune à proximité de ces lieux de vie. Mais, en à peine deux décennies, l’image du colonisé tend
à se confondre avec celle de « l’indésirable » dans le Nord comme dans le reste de la France.
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Le temps des héritages
L’immigration dans le Nord-Pas-de-Calais est marquée par un fort héritage militant dès les années 60. Du MTA à la Marche pour l’égalité (1983) et jusqu’au foisonnement actuel, le Nord a
été le lieu de mobilisations fortes, de tentatives de structurations et de mouvements revendicatifs. Plusieurs dizaines d’associations se constituent suite à ces mobilisations, le plus souvent
dans une logique de contre-pouvoir. De fait, l’année 1987 se caractérise par une longue lutte
des mineurs marocains pour préserver les droits liés à leur statut menacé par les fermetures de
mines. L’année 2000 est marquée par des émeutes dans  l’agglomération lilloise, et novembre
2005 verra se reproduire le même scénario. Cette période contemporaine est surtout marquée
par l’affirmation d’une nouvelle quête de mémoires. Les nombreux festivals, la mobilisation pour
les sans-papiers (CSP 59), les actions autour des mémoires-urbaines à Roubaix, les pièces de
théâtre, les hommages aux harkis ou aux travailleurs chinois de la Grande Guerre en 2003
indiquent le dynamisme des recherches locales et les revendications autour de la mémoire. Les
acteurs associatifs et institutionnels se préoccupent, de plus en plus, de la conservation et
la valorisation de la mémoire orale et de des sources archivistiques (comme l’association des
mineurs marocains, Le centre historique minier de Lewarde, les archives départementales du
Nord ou le service des Archives de Dunkerque) Cette génération est pourtant confrontée aux
discriminations, érodant les perspectives d’ascension sociale, au moment même où une nouvelle
histoire des Suds s’écrit, avec Sangatte, devenue une nouvelle porte pour des milliers de clandestins rêvant d’un autre destin.
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Débat

entre intervenants et public

Saïd BOUAMAMA
Personnellement, je reste optimiste, même si l’évolution ne sera ni douce ni limpide. Les combats sociaux permettent de dépasser les points de blocage. Quatre problématiques détermineront le rythme de l’évolution : le risque de verser vers un travail nostalgique sur le passé,
sorte de recueil de témoignages plaintifs ; cette histoire et ces mémoires doivent être reliées
au débat du présent ; la visibilité quotidienne et la banalisation de cette histoire ; l’articulation
entre les acteurs sociaux et le monde de la recherche ; le sentiment d’oppression et les rencontres avec les ouvriers doivent être mis en avant […].

William MAUFROY
[…] Les archivistes reconstituent un acte postérieurement et doivent pour cela opérer des
sélections. Nous essayons de faire en sorte que ces choix de conservation soient en phase
avec la réflexion historique de notre société. Le Nord-Pas-de-Calais, de par sa situation démographique, compte un flot de dossiers démesuré que la Préfecture veut dématérialiser. Il faut
trouver une solution technique pour conserver ces données […].

Michel DAVID
La structuration d’une politique publique et des combats de la société civile est nécessaire
pour faire valoir ces enjeux. La création de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration est
« positive », mais cette institution n’est pas inaugurée « officiellement » et ne semble pas
porteuse d’une politique volontariste. Or, il est nécessaire de croiser les approches institutionnelles, scientifiques et militantes. L’État ne suffit pas, la collectivité régionale tient une place
centrale d’animation du territoire et d’encouragement à des productions de qualité. La région
Nord-Pas-de-Calais doit donc structurer une politique que l’État n’est pas en situation de produire. Comment mettre en réseau ces acteurs et les institutions ? Le manque de gouvernance
freine toujours la catalyse de cette énergie.

Benoît FALAIZE
Je suis en même temps pessimiste et optimiste. Pessimiste, car ces questions sont abordées
avec vingt ans de retard et parce que la société française ethnicise ses rapports sociaux.
Optimiste, car la génération actuelle est portée par les chercheurs et les enseignants qui
abordent l’histoire de France dans sa globalité au sein de l’école […].

Piero GALLORO
[…] Les jeunes ont besoin de connaître leurs racines. La transmission passe par des vecteurs
comme les archives, les associations ou les écoles […].

Lakhdar BELAÏD

Émigrance [Sangatte],
photographie de Carl Cordonnier, 2003.

[…] Certaines personnes restent très silencieuses, d’autres se mettent soudainement à parler… Ce mutisme s’explique-t-il par un sentiment de honte ? Avoir quitté sa terre et subi des
humiliations n’est pas facile à raconter […].

Saïd BOUAMAMA
Une « sur-attente » pèse sur les parents qui doivent être des « sur-citoyens ». Les structures
collectives peuvent transmettre cette mémoire. La religion fait partie de l’héritage de la colonisation. La concurrence entre victimes est simple : si l’origine pose un problème d’égalité,
des revendications de reconnaissance et de légitimité suivront […].
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QUELS ENJEUX
CONTEMPORAINS

face à l’histoire

des immigrations

Quartier de Wazemmes [Lille],
photographie de Brice Noreh, 2007.

?

Interventions et débats
au cours du colloque du 18 juin

Q U E L S E N J E U X C O N T E M P ORAI N S
FA C E A L’ H I S T OIR E D E S IMMI G RAT IO N S ?

Traiter

les vrais problèmes

Youcef BOUDJEMAÏ
Directeur du service Droit des Jeunes (DRIJE), Vice-président de La Rose des Vents
et coordinateur de Mémoire d’en France
Comment cet héritage se traduit-il en action publique ou associative ?

Abdellah SAMATE
Président de l’Association des mineurs marocains du Nord (AMMN)
Qu’est-ce que l’immigration ? Qu’est-ce que la France ? Où est le réel problème ? Des moyens
financiers ont été attribués aux associations et aux centres sociaux parce que des problèmes
ont été identifiés. Ces problèmes sont donc pris en compte ; la loi contre les discriminations
est aussi un progrès.
Cependant, les pouvoirs publics ne jouent pas le jeu et ne traitent pas le vrai problème. Pour
l’instant, les immigrés servent de bouc émissaire, mais les pouvoirs publics devront un jour
faire face à leurs responsabilités et traiter les vrais problèmes. Qu’ont apporté les immigrés ?
Pourquoi sont-ils en France ?

Exotisme et présence migrante des Suds
Le Nord-Pas-de-Calais se tourne, dès le milieu du xixe siècle, vers les outre-mers. De nombreuses
marques d’industrie adoptent une identité ultra-marine et entreprennent de vendre rêves et horizons lointains. La société Vrau lance son « Fil au Chinois » ; l’amidon de Valenciennes se trouve
une « mascotte créole » ; les parapluies d’Arras convoquent sultanes et beautés orientales. Les
Suds sont partout, dans la presse, les affiches murales et les réclames commerciales. Dans le
Nord, l’exotisme est associé à un nom : Victor Vaissier. Dès 1887, il organise des cavalcades
mettant en scène le prince du Congo, emblème de sa marque La Savonnerie du Congo.

Le village sénégalais
à l’Exposition du Nord de la France [Arras],
photographie anonyme, 1904.

En mars 1887, à Roubaix, défile une Afrique fantasmée au service du « roi Makoko », incarné
par Victor Vaissier lui-même. Mais c’est sa résidence qu’il nomme le Palais du Congo, construite
en 1892, qui marque l’opinion et laisse les observateurs stupéfaits par l’ampleur de sa réalisation. La région se tourne également vers l’Empire par d’autres voies, avec par exemple la création à Lille, en 1853, du Musée industriel et commercial et des colonies (puis Musée commercial
et colonial en 1884).
Ainsi se forme une culture coloniale faite de curiosité pour l’exotisme, de passion pour l’Ailleurs,
dans laquelle les représentations du « sauvage » et du colonisé dessinent les contours de l’appréhension inquiète de l’altérité. Au même moment les premiers travailleurs kabyles arrivent
dans les centres textiles de Roubaix ou houillers de Valenciennes ; et les premiers vendeurs
ambulants ou dockers africains et asiatiques sont présents dans toute la région et sur le littoral
comme à Dunkerque. L’histoire des immigrations coloniales de travail commence alors.
À la suite de la série de catastrophes — et plus spécifiquement celle des Mines de Courrières en
1906 où meurent plus d’un millier de mineurs —, ils sont quelques centaines à travailler dans
le bassin minier et la Sambre industrielle. Les centres miniers du Valenciennois, de Courrières,
d’Anzin, de Liévin et de Drocourt, les villes de Roubaix, Tourcoing ou Maubeuge accueillent ces
« primo-émigrés » qui préfigurent les filières d’émigration des travailleurs maghrébins de la génération des années 50-60.
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l’histoire des travailleurs

chinois à Dunkerque

Youcef BOUDJEMAÏ
Les facteurs politiques et sociologiques ont-ils fait évoluer votre travail ?

Nicolas FOURNIER	
Archiviste aux Archives municipales de Dunkerque
Les Archives ont pour missions de conserver, de communiquer et de valoriser leurs fonds
documentaires. Nous travaillons pour l’histoire de l’immigration en collectant méthodologiquement la mémoire, dans le but de la restituer à la fin d’un projet qui peut s’étaler sur plusieurs
décennies.
Dans le cadre de l’année de la Chine en 2004, les Archives municipales de Dunkerque ont
voulu mettre à jour l’histoire méconnue des travailleurs chinois, venus à Dunkerque au cours
de la Première Guerre mondiale pour soutenir et suppléer la main-d’œuvre civile. Les Dunkerquois ignoraient que trois mille Chinois avaient travaillé chez eux au cours de la Première
Guerre mondiale.
En offrant à la population dunkerquoise du xxe siècle un regard sur cette époque, nous avons
pu mettre en exergue les tensions entre la population locale et les Chinois, mais aussi entre
les différentes communautés présentes à Dunkerque (Africains et Chinois).

Soldats et travailleurs
au cours de la Grande Guerre
Dans le Nord de la France, c’est par centaines de milliers que des soldats des Suds se croisent
et rencontrent les centaines de milliers de mobilisés des pays alliés. Si les montagnards marocains et algériens ou les contingents indiens résistent bien à la boue et au froid des tranchées,
ce n’est pas le cas des tirailleurs d’Afrique noire qui sont relevés, à cause d’infections pulmonaires. La nouvelle forme de guerre est totale.

Travailleurs chinois à Dunkerque,
photographie d’Henri Watthé, 1915.

Pour un combattant en première ligne, il en faut plus de trois à l’arrière pour assumer les tâches
de fabrication, de maintenance et d’approvisionnement, comme les Ghurkas mettant en place
les câbles de communication dans la région. Trois cent mille travailleurs sont recrutés aux colonies, ainsi que de la main-d’œuvre chinoise. Les tirailleurs nord-africains, africains, malgaches et
indochinois sont affectés à des travaux de manutention dans les poudreries, usines, dépôts de
chemin de fer… Cette main-d’œuvre nouvellement recrutée sera installée près des côtes ou près
des grands centres industriels, comme les travailleurs malgaches à Bergues, ou les travailleurs
chinois à Dunkerque, Houdain et Boulogne-sur-Mer.
À Dunkerque, les tensions de la guerre se font sentir. En 1917, les ouvriers chinois se mettent
en grève pour manifester leur peur de mourir sous les bombardements constants. Le feu des
canons allemands sur la ville, les conditions difficiles de travail, les bas salaires sont autant de
facteurs qui créent des conflits entre les travailleurs comme, par exemple, entre les dockers
chinois et africains en 1918. Enfin, de nombreux soldats et travailleurs resteront après la
guerre. Par la suite et tout au long des années 20, les tirailleurs, pour l’essentiel des Algériens,
Marocains ou Malgaches, engagés volontaires pour échapper à la misère du bled, vont être
placés en garnisons pour protéger les frontières du Nord-Est.
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De la recherche

L’art comme une arme

à l’enseignement

contre le racisme

Gérald ATTALI

Chantal LAMARRE

Inspecteur pédagogique de l’éducation nationale

Directrice de Culture Commune, Scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais

Depuis le renouvellement des programmes scolaires, l’histoire de l’immigration, déjà présente au lycée, est maintenant au programme des séries technologiques et des collèges. La
mention « histoire de l’immigration » se présente comme l’un des impératifs majeurs pour
comprendre l’histoire. Si l’histoire de l’immigration n’est entrée que tardivement dans les programmes d’histoire, les phénomènes migratoires étaient déjà abordés dans les programmes
de géographie mais, seulement inscrits dans le présent.
Les changements de programme peuvent être longs car ils sont à la croisée de deux évolutions : l’évolution des savoirs (issue de la recherche) et les attentes de la société. L’intérêt de
la recherche pour le phénomène migratoire ne remonte qu’aux années 80 et l’histoire enseignée accuse toujours un temps de retard par rapport à la recherche.

L’engagement

de la Drac

Colette DREAN
Conseillère patrimoine et archives à la Drac et coordinatrice avec l’Acsé du programme Confluence, migrations en Nord-Pas-de-Calais
L’engagement spécifique de la Drac sur la mémoire de l’immigration est né en 2004, notamment à l’initiative du Préfet de Région lors de la rédaction du programme régional de l’insertion des personnes immigrées. Elle a animé, en partenariat avec l’Acsé, un groupe de travail
qui a largement débattu des questions telles que : Comment préserver la mémoire de ces
courants migratoires ? Quelle place joue-t-elle aujourd’hui ? Comment aborder cette mémoire
pour l’inscrire dans le patrimoine collectif et la faire vivre dans une perspective d’avenir ? Le
programme Confluence est né de ces rencontres pour mettre en réseau des institutions,
des acteurs de terrain et les habitants eux-mêmes autour de ces questions et dans une vraie
dynamique de développement et de démarche partagée.

Youcef BOUDJEMAÏ
Cet investissement de la Drac dans la mémoire de l’immigration est-il nouveau ?

Colette DREAN
Non. La thématique génère à la Drac une réflexion et une mise en travail sur le territoire
par les structures culturelles partenaires dans l’ensemble des disciplines artistiques. Traiter
la question de l’histoire de l’immigration revient aussi à poser la question : comment le patrimoine, l’espace urbain — héritage tangible — est également le patrimoine de tous et une
reconnaissance partagée par tous ?

« Dans les quartiers historiques de l’immigration,
des “bleds” se sont peu à peu reconstitués. »
Khadija Noura, université de Metz
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La Scène nationale a pour mission le développement artistique et culturel du bassin minier du
Pas-de-Calais. Nous avons voulu inscrire dans la durée un projet artistique et culturel, avec et
pour la population de ce territoire. Il y a vingt ans, nous avons en effet constaté qu’il était en
grande souffrance : la population y avait été exploitée, voire humiliée et que d’importantes inégalités subsistaient entre le territoire du bassin minier et la métropole lilloise. L’évolution et la
transformation du territoire constituaient l’enjeu fondamental des projets artistiques et culturels
mis en œuvre, avec pour partenaires les communes, les institutions et la société civile.
L’ambition de Culture Commune a toujours été de valoriser les habitants, d’ouvrir ce territoire
sur le monde mais aussi de révéler et combattre tous les déterminismes qui empêchent
l’émancipation individuelle et collective. Force était de constater qu’une partie de la population
était raciste et que cela constituerait un axe fort de notre travail de développement culturel.
Je ne peux dissocier cet engagement de mes origines. Fille d’ouvriers, j’avais très tôt pris
conscience que dans ma famille, dans mon quartier les propos racistes faisaient « inconsciemment » partis des échanges entre les gens et que pour en sortir, nous avions tous un
travail à faire sur nous-mêmes comme par exemple revisiter les mots employés dans nos
prises de paroles, les blagues, les expressions populaires…
L’art peut être une arme contre le racisme. Les artistes ont cette capacité à travailler le
conscient et l’inconscient social dans leurs œuvres.

« Aujourd’hui encore, les associations de l’immigration participent indéniablement
de la dynamique culturelle, politique et sociale des régions du Nord-Est. »
Alexia Serré

Une politique

schizophrène

Jacques LEMIERE
Sociologue, professeur agrégé de sciences sociales au Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques (CLERSE – UMR CNRS 8019), Université Lille 1 (Sciences et technologies)
Dans les rapports « histoire – mémoire – politique », la mémoire n’est jamais motrice : c’est
la politique (l’état politique d’un pays, et donc aussi la politique de l’Etat) qui reste motrice. On
le mesure par le temps qui reste nécessaire pour que des vérités soient reconnues : il y a,
par exemple, le tort et la violence faite aux mineurs marocains au moment de la fermeture
des mines, au seuil des années 1980, et bien plus tard il y a ce travail dit « de mémoire »
s’exprimant dans des œuvres, cinématographiques ou autres. Mais la mémoire reste sous
prescription de la politique. Or, d’un côté, l’État mène une action politique publique de séparation, de différenciation et de persécution (avec les lois sur le droit d’entrée, de séjour des
étrangers et d’asile), et de l’autre, il mène une politique publique d’affichage et de lutte contre
les discriminations, de promotion des différences culturelles et de la mémoire. Pour la recherche et l’action culturelle, cette double face de l’Etat est un véritable défi. Les acteurs de
la production de savoirs et de la production culturelle ont alors une responsabilité politique.
Aucune action culturelle dans ce domaine ne peut être politiquement naïve et ne peut éviter
d’avoir à réfléchir à cette schizophrénie de l’État.
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L’héritage ouvrier

dans les cités

Éric MARLIERE
Chercheur associé au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales
(CESDIP) et au Centre d’études et de recherches sur les actions locales (CERAL)
J’ai mené une étude sur les jeunes des cités : ce sont des enfants d’ouvriers qui ne peuvent
devenir ouvriers et peinent à être salariés. Et parmi eux, se trouvent des enfants d’immigrés
d’anciens pays colonisés. Ces enfants sont les déshérités de la classe ouvrière et subissent
la fin du monde industriel, avec le déclin de la classe ouvrière, des syndicats et de l’éducation
populaire.
Par ailleurs, les jeunes des cités suivent des trajectoires différentes : étudiants, salariés,
délinquants, pratiquants assidus de la religion musulmane… « Le jeune de cité » n’existe pas,
les parcours sont différents, et l’image du stéréotype du « jeune de cité » est le fruit d’une
construction sociale, médiatique et politique.
Il règne dans beaucoup de cités, un sentiment d’injustice, des rapports de méfiance
vis-à-vis des institutions, des regards désabusés sur les institutions d’encadrement, sur les
travailleurs sociaux, sur l’école et la politique, et une vision cynique de la société. Les jeunes
ne se perçoivent pas dans une démocratie et se sentent même, paradoxalement, en insécurité. Les conditions de vie et les espoirs de vie se dégradent des jeunes rencontrés sur nos
terrains d’enquête car le travail n’est plus rémunérateur.
En conclusion, ces héritiers des quartiers populaires sont les déshérités de la classe ouvrière
et cumulent quatre handicaps sociaux majeurs : ils appartiennent aux classes populaires
déstabilisées par les mutations économiques, ils sont jeunes et subissent par conséquent les
effets de la crise, ils endurent un racisme institutionnel et habitent dans des quartiers populaires trop souvent stigmatisés.

Les Trente Glorieuses
Le voyage vers la France est l’objectif de nombreux Nord-Africains dans les années 50. À partir
de 1947, sous le double effet de la crise de la société algérienne et marocaine, et des besoins
de la reconstruction dans le Nord de la France, ils travaillent dans le bâtiment et les travaux
publics, ou encore dans les grandes industries comme Schneider à Valenciennes, Thomson à Seclin, ou bien Vallourec à Lille. L’immigration demeure pour l’essentiel le fait d’hommes jeunes ou
arrivant seuls, alors que beaucoup d’entre eux ont en réalité une famille en Afrique du Nord.

Manifestation contre la fermeture des mines du Nord [Lille],
photographie anonyme, 1987.

À partir de 1949, la crise des frontaliers belges ouvre aux Algériens l’accès aux filatures de
Roubaix et de Tourcoing32. Les Marocains, quant à eux, deviennent la principale main-d’œuvre
engagée par les houillères dès le milieu des années 60. Ils seront les premiers sacrifiés des
crises du bassin minier.
Le reste des migrants constitue une population itinérante à la recherche d’un emploi précaire.
Résidant en ville dans des vieux quartiers ouvriers, comme Saint-Sauveur ou Wazemmes à Lille
ou le quartier de la Guinguette à Roubaix, les Nord-Africains vivent dans des habitats particulièrement insalubres, hôtels ou cafés garnis. La situation est plus avantageuse dans le bassin
minier, où les Houillères prennent en charge l’habitat. La contrepartie en est un contrôle social
pesant auquel le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (PPA-MTLD) s’attaque
avec succès à partir de 1952.

32 Rainhorn Judith, Histoire et mémoire des immigrations en Nord Pas-de-Calais, XIXe-XXe siècles, rapport final, mai 2007, direction
régionale - Nord-Pas-de-Calais, FASILD, 220 p.
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L’immigration

Débat

au-delà du travail

entre intervenants et public

Bruno LAFFORT
Sociologue, membre du CLERSE

Nicolas BANCEL

J’ai commencé une étude sur les couples mixtes, c’est-à-dire les enfants nés en France de
parents algériens et les enfants nés en France de parents français. La mixité de ces couples
est en même temps source de difficultés et source de richesses. L’immigration ne peut plus
aujourd’hui s’analyser uniquement par le spectre du travail. Elle concerne aussi des intellectuels, des femmes seules, des sans-papiers…

Le contexte actuel de politique sécuritaire est le signe d’une régression vis-à-vis de l’immigration et des sans-papiers. C’est une crise schizophrénique dressant d’un côté une politique
d’insécurisation (gouverner par l’angoisse) et de l’autre l’affichage d’une reconnaissance de la
multiculturalité. Et pourtant, il faut reconnaître que les mesures de lutte contre les discriminations ont été prises dans ce contexte…

Cette vision de l’immigration est peu répandue. Et pourtant, les nouvelles générations d’immigrants des Suds ont su s’implanter dans le territoire Nord-Pas-de-Calais par le biais non
seulement du travail mais aussi du commerce, de la culture, de la vie associative…

Le deuxième constat est celui d’un procès en séparation des quatrième et cinquième générations issues de l’immigration, et d’une désaffiliation d’une partie des dernières générations
issues de l’immigration. D’où le sentiment d’une désaffection du national, qui provoque les crispations que l’on sait. D’autre part, on ne doit pas perdre de vue que la condition de possibilité
de cette situation d’éclatement social est avant tout la déstructuration du tissu industriel et
des solidarités ouvrières qui allaient avec. Dans le bassin minier, le racisme résiste pour ces
raisons de fonds – culturelles et sociales – quelles que soient les actions mises en place par
les pouvoirs publics.

Le territoire

des mémoires

Yacine CHAÏB
Directeur régional de l’Acsé Picardie
Mon travail en Picardie se décline en deux axes : préparer l’avenir des jeunes générations en
amenant la culture vers un jeune public et aménager le territoire des mémoires : donner des
noms de rues ou de places à des personnes symboles de la diversité. Il existe un tourisme
des mémoires en Picardie, on se déplace pour « voir de la mémoire ». La mémoire est aussi
un moyen de développement économique et culturel. Un colloque traitera prochainement
d’ailleurs du tourisme des mémoires au service du développement économique et culturel.

C’est pourquoi un travail sur les représentations et une analyse sans complaisance de la
construction historique des mentalités vis-à-vis des courants d’immigration successifs est
indispensable. Car les questions posées par cette analyse renvoient à des phénomènes transversaux ou pourrait-on dire anthropologiques : il s’agit de la désignation de l’autre, plus exactement la manière dont chaque société construit un Autre pour se reconnaître. Seul un
travail de déconstruction de ce processus de construction de l’Altérité (dont le colonisé puis
l’immigré sont évidemment des figures centrales) permet de mettre à distance les représentations (ce que l’on pourrait appeler les « schèmes cognitifs » concernant les immigrés) les
plus dangereuses.

Nouvelles générations
Dans les quartiers historiques de l’immigration, les principales nationalités d’origine se sont peu
à peu reconstituées dans la région Nord-Pas-de-Calais. Motivée par la crainte de la solitude, la
stabilisation des réseaux d’émigration et des projets d’implantation définitive, l’immigration familiale progresse dans les années 70. Mais avec le déclin du monde industriel, les quartiers de
l’immigration se déplacent des cités ouvrières aux cités HLM. Leur attrait initial se dissipe peu à
peu, laissant place à une image négative de zones urbaines devenues banlieues marginales.
La présence des Suds dessine un nouveau visage des villes. Les commerces immigrés ont désormais un poids économique indéniable. Cafés-restaurants algériens, boucheries halal et autres
bazars marocains, chinois ou turcs participent à la vitalité des quartiers en drainant une clientèle cosmopolite. Accordant aux étrangers le droit de s’associer librement, la loi du 9 octobre
1981 impulse un élan considérable à la vie associative née de l’immigration. Les activités restent
consacrées au maintien de la culture et de la langue d’origine, et centrées sur une solidarité
intracommunautaire forte.
Dans ce mouvement, de nouvelles populations s’installent en région, en provenance d’Afrique
noire notamment — particulièrement d’origine malienne et sénégalaise —, mais aussi de Chine
et de Turquie. Certaines s’investissent localement, sur le plan politique, syndical et dans les débats sur la reconnaissance et les droits politiques des étrangers et de leurs enfants. Aujourd’hui
encore, les associations de l’immigration participent indéniablement de la dynamique culturelle,
politique et sociale de la région Nord-Pas-de-Calais.
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« […] chaque groupe préserve .
à sa manière un sanctuaire de la
mémoire de ses origines […] »

Meeting du 1er mai de l’USTA [Roubaix],
photographie du journal Nord Éclair, 1970.

Ahmed Boubeker, université de Metz
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Débat

entre intervenants et public

Chantal LAMARRE
Pour que la démarche soit cohérente, je ne dissocie pas le territoire sur lequel je travaille,
des actions ni de la présence d’artistes. Pour toucher le public pour lequel nous organisons
nos programmes, nous menons un travail de proximité […]. Il n’y a pas de demande sociale
culturelle puisqu’on leur a toujours dit que la culture n’était pas pour eux. Il faut donc commencer par rendre légitime l’acte d’aller au spectacle, de pratiquer un art… en proposant dans la
proximité un véritable accès à la culture grâce à la présence d’artistes et des partenariats.

Intervention dans le public
On reconnaît les souffrances du passé pour ne pas voir celles d’aujourd’hui. Notre présent a
besoin de réactualiser et de décoder l’imaginaire colonial. Mais, en même temps les personnes issues de l’immigration ne veulent pas de reconnaissance du passé mais un accès aux
mêmes droits que les autres, notamment un accès à la culture […].

Intervention dans le public (un enseignant)
Les nouveaux programmes scolaires témoignent d’une certaine avancée, cependant les enseignants manquent d’outils et de formation. Les initiatives des enseignants sont porteuses de
projets très instructifs mais éphémères.

Gérald ATTALI
[…] Les outils permettant de construire une histoire de l’immigration dans l’enseignement
sont effectivement rares. Les projets pédagogiques fonctionnent autour de la reconnaissance
et de la légitimité de la souffrance passée : on retrouve un rôle thérapeutique. Introduire
l’histoire de l’immigration dans les programmes permettra d’aller au-delà du « devoir de mémoire » pour tendre vers un véritable travail d’histoire.

Jacques LEMIERE
La relation entre le présent et le passé est difficile. Par exemple, concernant les relations entre mineurs d’origines nationales différentes, les mineurs ne se reconnaissent pas tous dans
la version du passé racontée à Lewarde. Le travail sur ces questions dites « de mémoire »
n’est pas impossible, mais il n’échappe pas à une terrible responsabilité. Aujourd’hui, un ministère regroupe intégration, immigration et « identité nationale », et cet instrument a nécessairement, sur les représentations telles qu’elles se construisent au présent, des finalités et
de fortes conséquences idéologiques et politiques.
Bana-Bana. Boulevard des Écoles [Lens],
photographie du journal La Voix du Nord, 1971.
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Débat

entre intervenants et public

Nicolas BANCEL
Certains semblent penser qu’on évoque aujourd’hui l’histoire coloniale pour se détourner de
problèmes plus immédiats. Je m’inscris en faux : nous avons eu beaucoup de difficultés à amener cette question à la surface des débats publics et la loi recèle encore bien des menaces.
Les recherches peuvent être motivées par une instrumentalisation politique, comme les lieux
de savoirs ou les musées (c’est le cas de la CNHI), mais les recherches historiques honnêtes,
sérieuses, scientifiques, ont une vertu : donner des instruments de réflexion, des sommes
de connaissances qui nous permettent de mieux comprendre les effets à long terme de la
situation coloniale : on traite l’histoire coloniale pour comprendre des situations contemporaines ayant pour origine la situation coloniale. On ne peut pas séparer les périodes coloniale et
postcoloniale, dire que la période coloniale est révolue, éteinte, sans héritage. C’est se mettre
la tête dans le sable. Il faut aujourd’hui, sans dogmatisme, avancer dans l’analyse des articulations entre colonial et postcolonial, nous mettre enfin à l’heure de l’une des aventures de la
pensée mondiale (les postcolonial studies), tout en sachant conserver bien sûr notre distance
critique. Mais tout de même, la frilosité d’une partie de l’Université est saisissante. J’ai lu par
exemple les interventions de Romain Bertrand à un colloque de l’EHESS consacré au postcolonial où il ose affirmer que rien ne saurait être tiré des postcolonial, que les animateurs de
ce courant sont des « semi-scientifiques » (dénotant une rare arrogance institutionnelle et un
argument d’autorité proprement sidérant), bref une position d’un incroyable provincialisme où
l’on souhaite en fait protéger des positions intellectuelles acquises sans les mettre à l’épreuve
d’autres courants critiques.

Éric MARLIERE
L’État est aujourd’hui le seul interlocuteur des jeunes, souvent cyniques face aux travailleurs
sociaux. Les valeurs de consumérisme, de compétition et d’individualisme dominent. Par
ailleurs, d’un point de vue légal, les jeunes qui peinent à s’organiser et manquent de l’aide
d’associations, ne parviennent pas à exister dans l’espace public.
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Débat

entre intervenants et public

Colette DREAN
Il est important de travailler sur le territoire de façon concertée. […] Confluence est parti
d’un constat autour de la dynamique d’actions dans la région : isolement des projets, difficultés à renouveler les approches et à réinscrire la valorisation ou les démarches engagées à
des échelles différentes. La schizophrénie et les incompréhensions sont à tous les niveaux,
c’est pourquoi des espaces d’échanges et de débats plus réactifs et plus participatifs sont
nécessaires. Le rapport entre la mémoire de l’immigration et le patrimoine est complexe. Le
patrimoine concerne ce qui est pacifié, désincarné. Or, nous n’en sommes pas là pour la mémoire de l’immigration et les acteurs doivent adopter une démarche d’anticipation et d’action
avant même que l’objet soit dans sa pleine dimension de patrimoine.

Gérald ATTALI
Les personnages exemplaires font une entrée massive dans les nouveaux programmes
scolaires. Je n’aime pas parler de « héros » car ce terme exclut les « héroïnes » et laisse de
côté la dimension critique de l’approche des personnages.

Intervention dans le public (un responsable associatif)
L’histoire de l’immigration concerne davantage mes parents que moi-même et fait oublier la
lutte contre les discriminations. Nous sommes passés d’une grille culturelle, à une grille ethnique puis cultuelle. La confusion règne entre l’identité et l’appartenance, et stigmatise ainsi les
populations issues de l’immigration en parlant du « eux » ce qui les exclut du « nous ». C’est
une façon de faire oublier que des jeunes issus de l’immigration peuvent avoir la même histoire
que des jeunes d’origine française. Cette cécité crée la discrimination.

Intervention dans le public (un enseignant)
Faire intervenir des acteurs de l’histoire dans les classes, la rend vivante (exemple du témoignage de déportés des camps de concentration, ou de Français qui ont fait la guerre
d’Algérie). Quelle est la prospective des immigrations en Nord-Pas-de-Calais ? Les nouveaux
immigrés arrivent aujourd’hui dans un contexte de discours politiques regrettant l’absence de
cadre, et soulignant notamment la nécessité d’apprendre la langue française… Qu’advient-il
du parcours de ces personnes ?

Pascal BLANCHARD (en conclusion des débats)
Nous voulions lancer aujourd’hui une série de réflexions autour de cet ouvrage. D’autres rencontres seront organisées au cours des six prochains mois. […] À Strasbourg, le 22 octobre
2008, le débat sera articulé autour des questions de la représentation de l’Autre à travers
la spécificité du regard porté sur les populations issues d’Afrique, d’Asie ou des Caraïbes ; et
du rapport histoire/mémoire, tant au niveau des espaces régionaux qu’au niveau national et
sur un débat sur la place de l’histoire des immigrations dans le récit national. Puis à Metz, le
26 novembre 2008, où nous tenterons de souligner les spécificités de chaque vague d’immigration et de proposer une analyse de la « sur-représentation » de certaines immigrations
dans les travaux de recherche ou les actions « mémoires » à l’inverse de flux migratoires peu
ou mal représentés dans ces deux espaces. Enfin, le cycle de ces débats et colloques se terminera le 3 décembre à Verdun, où nous réfléchirons sur la présence des troupes en région
issues des outre-mers au cours des conflits de 1870, 1914-1918 et 1939-1945. En outre,
dans le Nord-Pas-De-Calais, un cycle de conférence sera engagé au premier trimestre 2009
sur tout le territoire et ce travail sera prolongé par une action spécifique à l’égard des enseignants (programme PAF). Nos débats seront donc prolongés et sont loin d’être clos mais la
discussion est au moins engagée, dans toutes les régions […].
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« Travailleurs maghrébins au café maure d’Auby » [Nord],
photographie anonyme, c.1930.
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Biographie

De l’immigration à la nouvelle citoyenneté en 2000 et Dix ans de marche des Beurs en 1994.
Il a contribué à l’ouvrage Frontière d’empire, du Nord à l’Est.

des intervenants du colloque

Fadela BENRABIA, directrice régionale de l’Acsé (agence nationale pour la cohésion so-

ciale et l’égalité des chances) Nord-Pas-de-Calais, co-coordinatrice avec la DRAC Nord-Pas-deCalais du programme Confluence, migrations en Nord-Pas-de-Calais.

Pascal BLANCHARD, historien, spécialiste du « fait colonial » et des immigrations des

Nicolas BANCEL, historien, spécialiste de l’histoire de la colonisation, des questions
post-coloniales et des pratiques corporelles, est professeur à l’université de Strasbourg
2, détaché à l’université de Lausanne (UNIL-ISSEP). Il a publié ou co-dirigé de nombreux
ouvrages dont La Fracture coloniale. La Société française au prisme de l’héritage colonial
(La Découverte, 2005), La République coloniale (Hachette Pluriel, 2006), Culture
post-coloniale, 1961-2006 (Autrement, 2006) et Lyon, Capitale des outre-mers
(La Découverte, 2007). Il est co-directeur de l’ouvrage Frontière d’empire, du Nord à l’Est.

outre-mers en France, est chercheur associé au CNRS (GDR 2322/ Anthropologie des représentations du corps). Coauteur des films Les Zoos humains (Arte, 2002) et Paris couleurs
(France 3, 2005), il a publié ou co-dirigé de nombreux ouvrages, dont Marseille, Porte sud
(La Découverte/Jeanne Laffitte, 2005), Sud-Ouest, Porte des outre-mers (Milan, 2006), La
colonisation française (Milan, 2007) et Lyon, Capitale des outre-mers (La Découverte, 2007).
Il est co-directeur de l’ouvrage Frontière d’empire, du Nord à l’Est.

Youcef BOUDJEMAÏ, directeur du service Droit des Jeunes-DRIJE (Dispositif Régional
d’Information Juridique aux Jeunes Étrangers, coordonné par le Service Droit des Jeunes)
(ADNSEA), vice-président de La Rose des vents (Lille) et coordinateur de Mémoire d’en
France.

Jean-René GENTY, inspecteur général de l’administration de l’Éducation nationale et de

William MAUFROY, conservateur des archives municipales de Dunkerque.

la recherche (IGAENR), docteur en histoire et spécialiste des flux migratoires en région NordPas-de-Calais. Il a publié chez L’Harmattan trois ouvrages références sur la région : L’immigration algérienne dans le Nord-Pas-de-Calais 1909-1962 en 1999 ; Des Algériens dans la
région du Nord. De la catastrophe de Courrières à l’indépendance en 2005 et Le mouvement
nationaliste algérien dans le Nord (1947-1957), Fidaou al Djazaïr en 2008. Il a contribué à
l’ouvrage Frontière d’empire, du Nord à l’Est.

Lakhdar BELAÏD, écrivain né à Roubaix, d’un père militant du parti du peuple algérien de

Messali Hajd, il est l’auteur de l’ouvrage World Trade Cimeterre (Le Cherche Midi, 2006) avec
une préface de Didier Daeninckx, Mon père ce terroriste, Seuil, 2008.

Gérald ATTALI, Inspecteur pédagogique de l’Éducation nationale.
Piero GALLORO, maître de conférence en sociologie à l’université Paul Verlaine de Metz

Abdellah SAMATE, président de l’AMMN (Association des mineurs marocains du Nord).
Colette DREAN, Conseillère patrimoine et archives à la DRAC Nord-Pas-de-Calais et cocoordinatrice avec l’Acsé du programme Confluence, migrations en Nord-Pas-de-Calais.

Bruno LAFFORT, sociologue, membre du Centre lillois d’études et de recherches sociolo-

giques et économiques (CLERSE / laboratoire rattaché au CNRS et à l’université de Lille 1) et
coordinateur du projet L’immigration dans le Nord-Pas-de-Calais d’hier à aujourd’hui : regards
croisés. Il a publié en 2004 Les couples mixtes chez les enfants de l’immigration algérienne
chez L’Harmattan et travaille en thèse sur l’immigration des intellectuels en France, par le
prisme des anciens étudiants marocains arrivés dans la métropole lilloise il y a une vingtaine
d’années. Il a contribué à l’ouvrage Frontière d’empire, du Nord à l’Est.

et membre du laboratoire lorrain de sciences sociales (Erase). Il a publié avec Vincent Ferry,
Gérard Noiriel et Patrick Abate, 20 ans de discours sur l’intégration (2005) et Ouvriers du
fer, princes du vent. Histoire des flux de main-d’œuvre dans la sidérurgie lorraine, 1880-1939
(Serpenoise, 2001). Il a contribué à l’ouvrage Frontière d’empire, du Nord à l’Est.

Yacine CHAÏB, directeur régional de l’Acsé Picardie.

Nocky DJEDANOUM, écrivain tchadien, président de l’association Arts et médias d’Afri-

Chantal LAMARRE, directrice depuis 1989 de Culture Commune/Scène nationale du

que (Fest’Africa/Lille), animateur en 2007 de Voix africaines, Voix universelles qui avait pour
objet de conduire des artistes africains dans l’est du Tchad, à la frontière de la province soudanaise en guerre du Darfour.

Michel DAVID, directeur général Ville renouvelée, Éducation et Culture de la ville de Roubaix.

Benoît FALAIZE, agrégé d’histoire, chargé d’études et de recherche à l’Institut national

de recherche pédagogique à Lyon, il est l’auteur d’un rapport d’enquête sur l’enseignement
de la Shoah et des guerres de décolonisation et d’un récent rapport sur l’enseignement de
l’immigration à l’école. Il a coordonné un numéro de la revue de sciences sociales de la CNAF,
Informations sociales (1999) consacré aux mémoires familiales de l’immigration et a codirigé Mémoires et histoire à l’école de la République. Quels enjeux ? en 2007 et La France et
l’Algérie : leçons d’histoire. De l’école en situation coloniale à l’enseignement du fait colonial en
2008. Il est l’auteur de L’enseignement de l’histoire de l’immigration à l’école, INRP, 2009.

Saïd BOUAMAMA, sociologue de l’Institut de formation action recherche (Ifar) de Lille et
auteur de nombreux ouvrages sur l’immigration en France. Il a publié de nombreux travaux,
notamment L’affaire du foulard islamique : la production d’un racisme respectable en 2005 ;
Héritiers involontaires de la guerre d’Algérie en 2003 ; La citoyenneté dans tous ses états :
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Nicolas FOURNIER, archiviste aux Archives municipales de Dunkerque et spécialiste de
l’histoire portuaire de Dunkerque. Il a contribué à l’ouvrage Frontière d’empire, du Nord à l’Est.

bassin minier du Pas-de-Calais, elle co-anime en Nord-Pas-de-Calais un comité de réflexion sur
les questions mémorielles mises en relation avec des objectifs d’aménagement culturel du
territoire et préside Artfactories.

Éric MARLIERE, chercheur associé au Centre de recherches sociologiques sur le droit et
les institutions pénales (CESDIP), il est chargé de cours à l’université Paris 13 et à l’université
de Versailles. Il a soutenu en 2003 à l’université de Paris-VIII une thèse sur Les recompositions culturelles chez les jeunes issus de l’immigration dans une cité HLM de Gennevilliers. Il
a publié Jeunes en cité. Diversité des trajectoires ou destin commun ? (L’Harmattan, 2005)
et « Les habitants des quartiers : adversaires ou solidaires des émeutiers ? », dans Quand
les banlieues brûlent… Retour sur les émeutes de novembre 2005 (La Découverte, 2006)
et plus récemment La France nous a lâchés ! Le sentiment d’injustice chez les jeunes de cité
(Fayard, 2008).

Jacques LEMIERE, sociologue, professeur agrégé de sciences sociales et chercheur au
CLERSE, UMR CNRS 8019, Université de Lille 1. Il est le fondateur et responsable des Journées
Cinématographiques de l’Institut de Sociologie et d’Anthropologie. Il travaille et a publié de nombreux articles sur les politiques et migrations en Europe (politiques publiques, représentations,
mobilisations), ainsi que sur la relation entre cinéma et nation (il a publié en 2002 Le cinéma
portugais comme situation).
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Gilles BOËTSCH, anthropologue, directeur de recherche au CNRS, y dirige l’UMR 6578 et
le GDR 2322 et en préside le conseil scientifique.

des auteurs-contributeurs de l’ouvrage

Corinne BONNEFOND, titulaire d’une maîtrise sur la population étrangère dans la
Marne, professeur dans l’enseignement secondaire.

Sous la direction de
Pascal BLANCHARD, Historien, spécialiste du « fait colonial » et des immigrations des

Saïd BOUAMAMA, sociologue de l’Institut de formation action recherche (Ifar) de Lille et
auteur de nombreux ouvrages sur l’immigration et l’islam en France.

outre-mers en France, est chercheur associé au CNRS (GDR 2322/Anthropologie des représentations du corps). Il a publié ou co-dirigé de nombreux ouvrages, dont Marseille, Porte sud
(La Découverte/Jeanne Laffitte, 2005), Sud-Ouest, Porte des outre-mers (Milan, 2006), La
Colonisation française (Milan, 2007), Lyon, capitale des outre-mers (La Découverte, 2007),
Le Paris noir (Hazan, 2001), Le Paris Asie (La Découverte, 2004), Le Paris arabe (La Découverte, 2003) et Grand-Ouest, Mémoire des outre-mers (PUR, 2008).

Violaine CARRERE, chercheuse et membre du Gisti (Groupe d’information et de soutien

Nicolas BANCEL, Historien, spécialiste de l’histoire de la colonisation, des questions post-

la société française et des pratiques culturelles liées à l’identité.

coloniales et des pratiques corporelles, est professeur à l’université de Strasbourg 2, détaché
à l’université de Lausanne (UNIL-ISSEP). Il a publié ou co-dirigé de nombreux ouvrages dont
La Fracture coloniale. La Société française au prisme de l’héritage colonial (La Découverte,
2005), La République coloniale (Hachette Pluriel, 2006), Culture post-coloniale, 1961-2006
(Autrement, 2006) et Lyon, Capitale des outre-mers (La Découverte, 2007).

Éric DEROO, Spécialiste de l’histoire coloniale, de ses troupes et de leurs images, auteur de

des immigrés) depuis 1993.

Sylvie CHALAYE, professeur à l’université de Paris III, étudie la représentation des Noirs
dans les arts du spectacle français.

Marie CEGARRA, maître de conférences à l’université de Lille 3, ethnologue spécialiste de
Antoine CHAMPEAUX, lieutenant-colonel, docteur en histoire, diplômé de l’École nationale du patrimoine, conservateur du musée des Troupes de marine de Fréjus.

Sabine CORNELIS, historienne de l’art, spécialiste du colonialisme belge et chef de section au Musée royal de l’Afrique centrale à Tervuren.

nombreux livres sur ces thèmes, est chercheur associé au CNRS (GDR 2322/Anthropologie
des représentations du corps). Réalisateur de films dont Les Zoos humains (Arte, 2002),
Paris couleurs (France 3, 2005) et La Force noire (ECPAD, 2007). Il a publié ou co-dirigé de
nombreux ouvrages dont Le Paris noir (Hazan, 2001), Le Paris Asie (La Découverte, 2004),
L’Illusion coloniale (Tallandier, 2005) et La Force noire (Tallandier, 2006).

Karima DIRECHE-SLIMANI, agrégée d’histoire, spécialiste de l’émigration kabyle en

Ahmed BOUBEKER, Sociologue, spécialiste des processus migratoires, est professeur à

Stanislas FRENKIEL, doctorant en STAPS, prépare une thèse sur les enjeux de la migra-

l’université de Metz (laboratoire ERASE 2125). Il a publié ou co-dirigé de nombreux ouvrages
sur la question des héritages des migrations dont Familles de l’intégration (Stock, 1999), Les
Images publiques de l’immigration (L’Harmattan, 1993) et Les Mondes de l’ethnicité : la communauté d’expérience des héritiers de l’immigration maghrébine (Balland, 2003). En outre, il
est co-réalisateur de Saint-Chamond, terre d’immigration (Arte, 2000).

France et chercheuse associée à l’Iremam d’Aix-en-Provence.

Nicolas FOURNIER, archiviste aux archives municipales de Dunkerque et spécialiste de
l’histoire portuaire de Dunkerque.

tion des footballeurs algériens en France.

Arnaud FRIEDMANN, titulaire d’une maîtrise sur les réfugiés cambodgiens dans le Doubs
et écrivain.

Piero GALLORO, maître de conférences en sociologie à l’université Paul Verlaine de Metz
et membre du Laboratoire lorrain de sciences sociales (Erase).

Avec les contributions de
Farid ABDELOUAHAB, historien de l’art et de la photographie, est l’auteur de plusieurs
livres et expositions sur la photographie.

Emmanuel AMOUGOU, sociologue, enseignant-chercheur à l’École nationale supérieure
d’architecture et de paysage de Bordeaux et membre de l’UMR 5185 CNRS-ADES.

Yvan GASTAUT, maître de conférences à l’université de Nice, spécialiste en histoire
contemporaine des questions migratoires et du sport.

Paul GAUJAC, colonel (H), ancien chef du service historique de l’armée de terre et spécialiste de la Seconde Guerre mondiale.

Gilles AUBAGNAC, lieutenant-colonel, saint-cyrien, diplômé de l’École d’état-major et de

l’École nationale du patrimoine, conservateur du musée de l’Artillerie de Draguignan.

Jean-René GENTY, inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et de
la recherche (IGAENR), docteur en histoire et spécialiste des flux migratoires en région NordPas-de-Calais.

Elkbir ATOUF, docteur et chercheur en histoire sociale, travaille sur l’immigration maro-

Douglas GRESSIEUX, président de l’association Les Comptoirs de l’Inde et spécialiste des

Nicolas BUCHANIEC, docteur en histoire de l’art, travaille sur les expositions des beaux-

Matthieu HAZARD, chercheur, titulaire d’une maîtrise de l’université de Lille 3 sur l’expo-

caine en France.

arts dans le nord de la France durant la seconde moitié du

e

xix

siècle.

soldats indiens lors de la Grande Guerre.

sition de Roubaix en 1911 et d’un DEA sur l’exposition de Gand en 1913.

Philippe BATAILLE, professeur de sociologie à l’université de Poitiers et chercheur ratta-

Moussa KHEDIMELLAH, sociologue, auteur d’une thèse sur l’islam européen et cher-

ché au Cadis, spécialiste de la sociologie de l’immigration.

cheur rattaché au Cadis.

Christian BENOIT, lieutenant-colonel (ER), saint-cyrien et ancien responsable du départe-

Bruno LAFFORT, sociologue, spécialisé dans les flux migratoires étudiants marocains

ment symbolique et traditions du SHAT, est spécialiste en histoire militaire.

Pierre BESNARD, spécialiste de la présence militaire américaine en France au cours des
deux conflits mondiaux.
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dans le Nord et membre du Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques (CNRS).

Sandrine LEMAIRE, agrégée, enseignante et docteur en histoire de l’Institut universitaire
européen, spécialiste de l’histoire et des cultures coloniales en France.
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Jean-Yves LE NAOUR, historien, spécialiste de la Première Guerre mondiale, de l’Entredeux-guerres et des troupes coloniales françaises présentes en Rhénanie.
Pascal LE PAUTREMAT, docteur en histoire contemporaine, spécialiste de l’histoire coloniale et de l’histoire militaire.

Jean-Marc LEVERATTO, professeur de sociologie, enseignant-chercheur à l’université
Paul Verlaine à Metz et directeur d’Erase (Laboratoire lorrain de sciences sociales).
Christine LEVISSE-TOUZE, directrice du Mémorial Leclerc de Hauteclocque et de la libé-

ration de Paris et du musée Jean Moulin, est directrice de recherche associée à l’université
de Montpellier.

Jean-Marie LINSOLAS, chargé d’études documentaires au service historique de la Défense et auteur de Vrai et faux dans la Grande Guerre (2007).

Christelle Lozère, historienne de l’art, doctorante à l’université Bordeaux 3 et spécialiste
du Bordeaux colonial.

Abd AL MALIK, chanteur d’origine congolaise né à Paris, fondateur du groupe de rap NAP
et auteur de Qu’Allah bénisse la France (2004).

Gilles MAURY, architecte et enseignant à l’École d’architecture de Lille, prépare une thèse
consacrée au Palais du Congo à Roubaix.

Khadija NOURA, doctorante en sociologie à l’université de Metz, Laboratoire lorrain de
sciences sociales (Erase).

Hervé PARIS, sociologue et directeur de Cité publique (bureau d’étude et de recherche en
sciences sociales).

Gilles REYMOND, professeur d’histoire et titulaire d’une maîtrise d’histoire consacrée aux
troupes algériennes cantonnées dans l’est de la France.

Jànos RIESZ, professeur émérite de l’université de Bayreuth (Allemagne), spécialiste de
l’histoire de la littérature africaine et de la littérature coloniale franco-allemande.

Maurice RIVES, colonel (H) des troupes de marine, il a servi en Extrême-Orient, en Afrique
et aux Antilles, spécialiste des troupes coloniales.
David SBRAVA, documentaliste à l’ECPAD, co-auteur de la préface du livre Images des
Américains dans la Grande Guerre (2007).

Alexia SERRE, doctorante et membre du Laboratoire lorrain de sciences sociales (Erase
2125).

Benjamin STORA, professeur des universités à l’Inalco, enseigne l’histoire du Maghreb et
de la colonisation française et co-dirige l’Institut Maghreb-Europe à Paris VIII-Saint-Denis.
Stéphane DE TAPIA, docteur ès géographie, directeur de recherche au CNRS à Strasbourg, spécialiste de l’immigration turque.

Laurent VERAY, maître de conférences à l’université de Paris X-Nanterre et président de
l’Association française de recherche sur l’histoire du cinéma.

Catherine WIHTOL DE WENDEN, politologue, directrice de recherche au CNRS (CERI),
spécialiste de l’immigration et de la sociologie des discriminations.
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