
DES ÉTRANGERS EN EUROPE
HISTOIRE DE L'ACCUEIL

06 décembre 2016

Au Théâtre du Soleil

   9H-19H

Rencontre européenne
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La Cartoucherie
Paris 12

organisée par l'association Génériques

PROGRAMME



PROGRAMME

9H
ACCUEIL

9H30
INTRODUCTION
Claudine Dussollier, vice-présidente de Génériques.

OUVERTURE
Kamel Jendoubi, président d’honneur du Réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme,
ancien ministre (Tunisie).

10H

Projections
HISTOIRE DE L'ACCUEIL EN EUROPE EN SON ET EN IMAGE 

TEMPS 1 : FRAGMENTS D’HISTOIRES EN EUROPE
11H

Présenté par
Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche au sein du Centre de recherches internationales
(CERI - France).
Avec
Georgios Kritikos, historien à l'Université d’Athènes (Grèce). Les réfugiés d'Asie mineure dans les
années 1920 en Grèce.
Szofia Nagy, chercheuse à l'Université Loránd Eötvös (Hongrie). Le concept de mémoire sociale dans
l'analyse de la crise des réfugiés en Hongrie.
Grégoire Cousin, attaché de recherche auprès de la Fondation Maison des sciences de l'homme (France).
Présences tsiganes en Europe.
Christos Zisis, anthropologue à l'Université d'Hambourg (Allemagne). Histoire des travailleurs grecs en
Allemagne.

Cette journée de rencontres et d'échanges mettra en lumière la façon dont les
étrangers ont pu être accueillis dans différents pays d'Europe aux XIXe et XXe siècles
et comment ils ont contribué à la construction des sociétés actuelles. Cette dimension
comparative, tant dans les différentes expériences nationales présentées que dans les
temporalités, permettra d'éclairer et de mettre en perspective la situation actuelle de
l’hospitalité et de réfléchir au récit à venir de cette histoire.

13H

DÉJEUNER SUR PLACE
Repas solidaire proposé par le collectif " La cuisine des migrants " en lien avec le Bureau
d'Accueil et d'Accompagnement des Migrants (BAAM)



Présenté par
Jean-Barthélemi Debost, directeur des réseaux et partenariats au Musée national de l'histoire de l'immigration
(France).
Avec
Nadia Babazia et Wendy Abusabal Sanchez, chargées d'un projet avec des réfugiés au Red Star Line Museum
d'Anvers (Belgique). Le rôle du patrimoine et des musées dans l'accueil et l'intégration des réfugiés et des
migrants dans la ville d'Anvers.
Dietmar Oses, directeur du LWL Industrial Museum Hannover Colliery/ Westphalean State Museum for Industrial
Heritage and Culture. Perspectives et expériences. Différentes manières d'aborder l'histoire des migrations
au sein des musées.
Tatiana Sagatni et Bérénice Primot, chargées de projet chez Génériques (France). Les archives de l'accueil à
Génériques.
Dilek Karaagacli, membre de BMP Stichting Amsterdam (Pays-Bas). Collecte de témoignages de réfugiés.

TEMPS 2 : COMMENT RACONTER ET TRANSMETTRE L’HISTOIRE DE L’ACCUEIL?
14H15

TEMPS 3 : QUEL RÉCIT EUROPÉEN A VENIR ?
16H45

16H15
PAUSE
Visite libre de l'exposition de Génériques " Migrations au féminin "

Présenté par
Claire Lévy Vroelant, professeur de sociologie à l'Université Paris 8 (France).
Avec
Alizée Dauchy, membre du collectif Askavusa de Lampedusa (Italie).
Matthieu Tardis, chercheur au Centre migrations et citoyennetés de l'Institut français des
relations internationales (France).
Collectif PEROU, laboratoire de recherche-action sur la ville hostile (France).
Marie Arlais et Raphaël Rialland, Collectif Etrange miroir, laboratoire de formes documentaires
à Nantes (France).

18h45

Génériques propose de découvrir, durant cette journée, son exposition
"Migrations au féminin, un siècle d'histoires en France".
Cette exposition permet de retracer les réalités vécues par les femmes
venues s’installer en France entre le début du XXe siècle jusqu’à nos jours.
Par les multiples parcours de vie qu’elle donne à voir, l’exposition «
Migrations au féminin », composée de reproductions d’affiches, de tracts,
de photographies et de périodiques, contribue à montrer la diversité de
l’immigration en France, les enjeux qu’elle soulève ainsi que les apports
de ces femmes pour faire progresser l’égalité et le vivre-ensemble.

L'EXPOSITION

CONCLUSION
Daniel Duchemin, secrétaire général de l'association Génériques.



Rencontre organisée  par soutenue par

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT
Association Génériques
34 rue de Cîteaux 75012 Paris 
       01 49 28 57 75         
       contact@generiques.org
       www.generiques.org

Vélib : arrêt Pyramide, entrée parc floral ou Tremblay Insep
(10 minutes à pied de la Cartoucherie).
Tramway : arrêt “Porte Dorée” puis bus 46 jusqu’au parc
floral (10 min de marche jusqu'à la cartoucherie)
Parking gratuit

ACCES
Théâtre du Soleil - La Cartoucherie - 75012 Paris
Métro/RER:                   Château de Vincennes      
     112 arrêt  Cartoucherie

La traduction des interventions sera assurée en anglais
et en français tout au long de la journée.

Entrée libre sur inscription
Déjeuner solidaire : 10€

Association Génériques
 
@asso_generiques

SUIVEZ-NOUS !

Découvrez le nouveau numéro double 45-46 de la
Revue Migrance "Histoire de l'accueil des étrangers
en France"

Le double numéro 45-46 de Migrance s’attache à éclairer l’actualité
migratoire et replace la question de l’accueil des étrangers dans un
temps long. Ce numéro propose des analyses d’expériences
passées et présentes, qu’elles proviennent d’institutions ou
d’associations, afin de donner à voir la multiplicité des situations et
des réponses développées à travers le temps (accueil des mineurs,
des adultes, des réfugiés…).

Migrance 45-46 se veut aussi contribuer à un espace de
documentation et de réflexion pour conserver et s’approprier
l’histoire face à l’immédiateté médiatique.

Commande en ligne sur generiques.org/migrance

Pour l'inscription,
flashez ou cliquez :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSh6jCDkJp6FddwaIqPTiRHTuf8xCVhlQyHQWVJKPZzq6nuQ/viewform

