
Colloque / Débat organisé par
LE GROUPE DE RECHERCHE ACHAC

En partenariat avec
L’AGENCE NATIONALE POUR LA COHÉSION SOCIALE 

ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES (ACSÉ)
DIRECTION RÉGIONALE NORD-PAS-DE-CALAIS

Dans le cadre du programme 

DRAC/ACSÉ 
« CONFLUENCES, MIGRATIONS EN NORD-PAS-DE-CALAIS »

AU PALAIS DES BEAUX-ARTS DE LILLE

18bis rue de Valmy • LILLE

Inscription obligatoire Inscription obligatoire 
(nombre limité de places)(nombre limité de places)

Merci de vous inscrire au préalable, en précisant Merci de vous inscrire au préalable, en précisant 
nom, prénom, organisme, n° de téléphone ou mailnom, prénom, organisme, n° de téléphone ou mail

(inscription de préférence par mail, sinon par fax ou téléphone :(inscription de préférence par mail, sinon par fax ou téléphone :
une confirmation vous sera adressée en retour). une confirmation vous sera adressée en retour). 

Merci de préciser si Merci de préciser si votre incription est pour le matin,votre incription est pour le matin,
l’après-midi ou toute la journée.l’après-midi ou toute la journée.

Contact inscription : Contact inscription : 
mailmail : : abdelkader.hamadi@lacse.fr

faxfax :: 03 28 38 01 01 (Acsé Nord-Pas-de-Calais)
(en précisanten précisant « inscription colloque 18 juin 2008 »)

téléphonetéléphone : : 03 28 38 01 02

Avec le concours des partenaires du programme
«Frontière d’empire, du Nord à l’Est»

les directions régionales de 
l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) 

Alsace, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, 
Nord-Pas-de-Calais et Picardie,

la Région Alsace, 
la Région Nord-Pas-de-Calais,

la Direction régionale des Affaires culturelles du Nord-Pas-de-Calais,
la Mairie de Lille, la Mairie de Metz, 

la Mairie de Nancy, la Mairie de Roubaix, 
la Mairie de Strasbourg,

la BDIC-MHC & l’ECPAD

Présentation de l’ouvrage
www.achac.com

Programme « Immigration des Suds en France »
www.achac.com

Au
PALAIS DES BEAUX-ARTS 

DE LILLE

Mercredi 18 juin 2008 
de 10h00 à 18h00

(inscription obligatoire)

Organisé à l’occasion de la sortie de l’ouvrage
Frontière d’empire, du Nord à l’Est (Éditions La Découverte)

PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE 

Les régions Nord-Pas-de-Calais, Lorraine, Alsace, Picardie,
Champagne-Ardenne et Franche-Comté, ont tissé une relation
unique avec les voyageurs, travailleurs, artistes, soldats, réfugiés,
rapatriés et « sans-papiers » venus des Suds. Depuis le dernier
tiers du XIXe siècle, le nord de la France et particulièrement la
région Nord-Pas-de-Calais (avec la Picardie) est une véritable 
« frontière d’empire » qui a reçu des centaines de milliers de
combattants et travailleurs coloniaux lors des trois conflits qui
opposent la France à l’Allemagne. Durant tout le XXe siècle,
venus des quatre coins de l’empire et du monde, recrutés et
dockers chinois à Dunkerque, soldats et étudiants d’Afrique
noire, combattants, travailleurs et militants du Maghreb dans
toute la région, mobilisés indochinois et rapatriés vietnamiens
ou d’Algérie, militants et enfants des deuxième et troisième
générations, passent ou se fixent ici… Ce livre raconte leurs
parcours et s’attache également au regard posé sur ces 
centaines de milliers de migrants, aujourd’hui composante
importante de la société locale.

Ouvrage réalisé 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 BENOÎT, 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

HISTOIRE 
DE L’IMMIGRATION
& MÉMOIRES 
PARTAGÉES

CCONFLUENCESONFLUENCES DEDE LALA RECHERCHERECHERCHE , , 
DEDE LL’’ ACTIONACTION ASSOCIATIVEASSOCIATIVE

ETET DESDES PROJETSPROJETS PATRIMONIAUXPATRIMONIAUX
ENEN RÉGIONRÉGION
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Présentation des intervenants  de la matinée
www.achac.com

Présentation du colloque en région
www.lacse.fr

Présentation des intervenants de l’après-midi
www.achac.com

Présentation des films 
www.achac.com et www.desnoirsdanslesbleus.com

10h00 - 10h30 10h30 - 12h30 12h45 - 15h00 15h15 - 17h45

PROJECTIONSPROJECTIONS

12h45 – 13h3012h45 – 13h30

PARIS COULEURSPARIS COULEURS
Un siècle d’immigration en image des Suds dans la capitale 

en présence des réalisateursen présence des réalisateurs

Projection du film documentaire réalisé par Pascal Blanchard et
Éric Deroo, production Images et Compagnie (Serge Moati),
commentaire d’André Dussollier (France 3, 2005, 52 mn).

13h45 – 15h0013h45 – 15h00

En avant-première En avant-première 
dans la région Nord-Pas-de-Calaisdans la région Nord-Pas-de-Calais

DES NOIRS EN COULEURDES NOIRS EN COULEUR
L’histoire des joueurs afro-antillais en équipe de France de football 

en présence des réalisateursen présence des réalisateurs

Projection du film documentaire réalisé par Pascal Blanchard et
Morad Aït-Habbouche, production BDI/LPBV, commentaire de
Marc Lavoine (Canal +/RFO, 2008, 75 mn). 

QUELLES ACTIONS METTRE EN PLACEQUELLES ACTIONS METTRE EN PLACE
EN RÉGION POUR PROMOUVOIREN RÉGION POUR PROMOUVOIR

L’HISTOIRE DES IMMIGRATIONS ?L’HISTOIRE DES IMMIGRATIONS ?

La seconde table ronde s’attache 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 seront appréhendées comme
autant d’espaces d’expression. Cette perspective interroge le 
rapport histoire/mémoire, tant au niveau des espaces régionaux
qu’au niveau national et engage un débat sur la place de l’histoire
des immigrations dans le récit national et une réflexion sur le type
d’actions à mettre en place au niveau régional pour promou-
voir ces « mémoires » à travers les expériences de chacun. 

ModérateursModérateurs

Youcef BOUDJEMAÏ & Nicolas BANCEL

IntervenantsIntervenants

Abdellah SAMATE 
Bruno LAFFORT

Chantal LAMARE
Colette DRÉAN
Éric MARLIÈRE

Nicolas FOURNIER
Yacine CHAÏB
Gérald ATTALI

Pascal BLANCHARD
Jacques LEMIÈRE
& un représentant 
de la municipalité

Conclusion & synthèseConclusion & synthèse
(17h45 - 18h00)(17h45 - 18h00)

0h15

OUVERTUREOUVERTURE

Cette journée de colloque-débat a pour objectif de penser la
relation unique, au carrefour de l’histoire de la présence française
outre-mer et de l’immigration, que le nord de la France (Nord-
Pas-de-Calais et Picardie) a entretenu depuis plus d’un siècle
avec les immigrants, les visiteurs, les artistes, les voyageurs, les soldats
venus d’Afrique noire, d’Asie, des Antilles, du Maghreb, du Proche-
Orient et du Moyen-Orient… De même, nous souhaitons 
pouvoir engager une réflexion sur les actions à mener en région
au croisement du monde de la recherche, de l’univers associatif
et des structures patrimoniales et de culture. 

10h00 – 10h3010h00 – 10h30
Accueil des intervenants

Présentation du colloque

Discours d'ouvertureDiscours d'ouverture

Direction générale de l’Acsé Nord-Pas-de-Calais 
Préfecture de Région Nord-Pas-de-Calais

Groupe de recherche ACHAC 

Ce colloque-débat, réalisé à l’occasion de la publication de 
l’ouvrage Frontière d’empire, du Nord à l’Est, est le premier d’une
série de quatre rencontres : Lille en juin 2008, Strasbourg
et Metz en octobre 2008 et Verdun en novembre 2008. 

QUELS ENJEUX CONTEMPORAINSQUELS ENJEUX CONTEMPORAINS
FACE À L’HISTOIRE FACE À L’HISTOIRE 

DES IMMIGRATIONS ?DES IMMIGRATIONS ?

La première table ronde propose 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. Au croisement de l’histoire de
la relation avec les outre-mers, de l’histoire culturelle et de 
l’histoire de l’immigration de travail, cette matinée a pour 
objectif de mettre en relation les rapports histoire/mémoire 
autour de ce passé, mais aussi la diversité des rapports aux 
« Suds » dans le nord de la France ainsi que les attentes qui 
émergent sur le territoire en lien avec l’histoire des immigrations. 

Modérateurs Modérateurs 

Fadela BENRABIA & Pascal BLANCHARD 

IntervenantsIntervenants

Piero GALLORO
Jean-René GENTY
Lakhdar BELAÏD
Michel DAVID

Jean-Marc MOURA
Nocky DJEDANOUM

Benoît FALAIZE
Saïd BOUAMAMA

Frédérique PILLEBOUE
Nicolas BANCEL

& un représentant 
du Conseil régional

Repas ou projections Repas ou projections 
(12h45 - 15h00)(12h45 - 15h00)
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