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Madame Rambaud, merci pour cette introduction. Avant que les deux premières intervenantes ne prennent la
parole, je voudrais à mon tour rapidement introduire ces deux journées. Je ne serai avec vous qu’aujourd’hui et
je le regrette vivement puisque demain, il y aura également un certain nombre d’interventions intéressantes.
Ce colloque est tout à fait stimulant parce qu’il propose de faire le point à partir du focus du département de
la Seine-et-Marne. Nous pouvons déjà remercier Madame la Directrice des Archives départementales pour son
accueil. Elle m’a fait faire le tour de Dammarie-lès-Lys et j’ai déjà pu saisir un certain nombre d’éléments que je
n’avais pu appréhender qu’à partir d’archives. Je voudrais par ailleurs remercier l’association Génériques, Naïma
Yahi ici présente, et Oriane Amalric. L’association Génériques est, pour les historiens de l’immigration, un véritable
miel puisqu’elle effectue un travail d’élaboration, de présentation et de repérage des archives qui ne fait qu’inviter
le chercheur à se plonger dans les sources. Ce que l’association Génériques fait depuis des décennies maintenant
est un travail conséquent qui permet aux historiens de se placer dans les meilleures conditions pour s’emparer d’un
riche matériau.
Je considère que ce colloque va mettre en évidence trois temps, ce matin. Nous allons évoquer, dans un premier temps,
comment l’histoire de l’immigration peut s’exposer, apparaître dans des lieux muséographiques, dans le patrimoine
national et local et comment on envisage aujourd’hui cette patrimonialisation de l’immigration. Un deuxième temps
permettra de comprendre quels sont les enjeux actuels de l’histoire de l’immigration à travers différents aspects, une
histoire qui se veut complétée par des disciplines voisines, à savoir la sociologie, la géographie et l’anthropologie. Certains
représentants de ces disciplines sont ici présents ce matin. Le troisième temps sera un temps local, ce qui me semble
tout à fait logique. Il sera consacré au cas plus particulier de la Seine-et-Marne que les Archives départementales mettent
en lien avec la question de l’immigration et bien sûr l’exposition présentée en parallèle.
L’histoire de l’immigration est une histoire récente. On a l’impression qu’elle existe depuis des décennies. Non. Elle
commence en fait dans les années 1980, répondant à une véritable attente sociale, une attente du temps présent.
Parfois, cela peut d’ailleurs être mis en accusation. Certains historiens considèrent que le présentisme est un défaut. Il
faut bien réagir à une certaine forme d’actualité. Les historiens s’intéressent souvent à l’immigration dans les années
1980 et font entrer le thème de l’immigration dans leurs recherches par rapport à l’apparition de cette thématique dans
le champ social français. Cette apparition se fait sous plusieurs aspects : un aspect positif et un aspect négatif. En
1983, la Marche pour l’égalité est plutôt un aspect qui montre quelques éléments de diversité de la société française8,
mais cette même année, a lieu la montée du Front National qui trouve une audience électorale importante à Dreux. Ce
choc a fait que les historiens ont été amenés à s’intéresser à ce sujet, souvent dans la foulée d’autres chercheurs en
sciences humaines et sociales qui ont anticipé ces travaux. En effet, dès les années 1960 et 1970, les sociologues,
les géographes et les anthropologues se sont intéressés à ce sujet que les historiens ont un peu négligé. Ils se sont
rattrapés depuis et c’est heureux.
Cette période d’émergence est intéressante à étudier aussi bien sur le plan de l’historiographie que sur le plan de
la vie politique, sociale et culturelle. D’ailleurs, vous aurez, en fin de matinée et début d’après-midi, deux pionniers
de la recherche en matière d’histoire de l’immigration : Catherine Wihtol de Wenden qui a beaucoup travaillé sur les
politiques d’immigration et les rapports avec la science politique qui fait aussi partie des disciplines sœurs dont je
parlais, ainsi que Gérard Noiriel qui publie dans le Libération d’aujourd’hui un article sur le football qui est un sujet
particulièrement actuel et particulièrement significatif d’un certain nombre de réalités liées à l’immigration9.
Cette « question de l’immigration », qui a d’abord été abordée à partir d’une histoire politique et d’une histoire
sociale, s’est aujourd’hui largement diversifiée. Par exemple, l’association Génériques a envisagé une histoire
de l’immigration en une histoire culturelle. Cet aspect culturel, qui n’est apparu que dans un second temps,
est tout à fait passionnant parce qu’on a pu s’intéresser à d’autres formes d’expression de l’immigration qui
dépassaient le simple champ économique, politique et social : à savoir le cinéma, la musique, la littérature,
qui attestent d’un enracinement plus net dans certaines dimensions. Nous pourrons peut-être évoquer ces
temporalités au cours de cette journée.
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Le deuxième aspect est la mémoire et l’apparition des formes de mémoires qui est une autre forme
de passé, complémentaire, mais aussi parfois concurrentielle. Nous pouvons poser cette question
aujourd’hui, dans la manière dont nous abordons le passé de la France, entre histoire et mémoire.
« Histoires d’ici, mémoires d’ailleurs » : il y a en effet un parallèle à établir et bien souvent, ce parallèle crée
des confusions. Chacun d’entre vous ici a été et en est un témoin tout en ayant pu être ou en étant parfois
acteur. Je crois que cette présence voire omniprésence de la mémoire est sans doute nécessaire et utile, le
signe d’une certaine maturité collective sur le rapport à l’Autre. Parce qu’elle introduit à son tour de la matière,
la mémoire est aussi intéressante à étudier pour les historiens, malgré le fait qu’elle peut apparaître comme
élément de brouillage, de confrontation ou de conflit.
Il y a aussi une évolution dans la manière d’écrire l’histoire de l’immigration. Dans les années 1980, c’était une
histoire rédigée à l’échelle nationale. Aujourd’hui, on envisage davantage, depuis quelques années, une histoire
régionale, voire locale, jusqu’à une histoire de lieux et de territoires. Cette histoire incarnée me paraît être tout
à fait intéressante parce qu’elle est une étape supplémentaire dans l’étude de la présence des migrants, des
populations issues de l’immigration au sein de la société française. Il me semble qu’il faut prendre aussi cet élément
en considération.
Aujourd’hui, en tant que Niçois, j’ai la chance d’être en Seine-et-Marne. Tout cela est lié au dynamisme de l’association
Génériques, conjoint à celui des Archives départementales de Seine-et-Marne, des différents musées locaux et du
président du Conseil général. En France, fleurissent un peu partout des attentions scientifiques sur des lieux, sur
des espaces, sur des territoires plus ou moins repérés en fonction des dynamismes particuliers. Cet intérêt ne peut
que réjouir l’historien que je suis car d’une certaine manière, sans avoir à le dire, le chercheur qui s’empare de ces
thématiques revêtant une valeur heuristique fait en même temps œuvre citoyenne.
Enfin, il y a une actualité permanente de l’immigration que l’on retrouve, depuis vingt ans en bonne place dans les médias,
comme une sorte de marronnier, à travers différentes thématiques. En ce moment, il y en a plusieurs : l’affaire des
« quotas » dans le football français ; l’immigration clandestine avec l’arrivée de Tunisiens sans papiers sur l’île italienne
de Lampedusa puis en France sont celles qui mobilisent l’opinion publique. Mais il y a aussi une actualité de l’insécurité
et des relations entre délinquance et police par exemple ou les questions liées à la pratique de l’islam en France. L’agenda
politique et médiatique est régulièrement assez surchargé sur ces questions qui reviennent en permanence sur le devant
de la scène en fonction des différents évènements.
L’immigration est également une question de mots. S’intéresser à l’immigration, c’est s’intéresser à la manière dont on
parle et aux mots que l’on emploie. Ceux-ci sont souvent chargés de sens et parfois piégés. Les chercheurs sont parfois
amenés à employer des termes qui sont des impasses. J’ai souvent dit « la Marche des Beurs » et je me suis souvent fait
épingler ces dernières années par des militants qui tiennent à ce que l’on dise « Marche contre le racisme ». Alors que
lorsque je parlais de « Marche des Beurs » dans les années 1990, on me félicitait. Les contextes changent et il convient
régulièrement de se poser la question : de quoi parle-t-on ? De qui parle-t-on ?
L’immigration est aussi une histoire de chiffres et une histoire qui permet de réfléchir à la manière dont on
catégorise, Français et étrangers. J’ai remarqué par exemple que dans le recensement de 2007, on arrive à voir que
dans le département de Seine-et-Marne, il y a 3 000 Espagnols, 3 000 Italiens, 25 000 Portugais, 7 000 Marocains,
11 000 Algériens, 3 000 Tunisiens, 6 000 Turcs. Cela renvoie à des acceptions plus larges. Quid des enfants issus de
l’immigration ? Faut-il les comptabiliser ou pas ? Comment le faire ? Quid des populations originaires de l’Outre-mer ?
Quid des ex-colonisés ? Ce sont des éléments à prendre en compte.
L’immigration pose également la question des temporalités entre histoire contemporaine et périodes les plus
reculées. Des historiens médiévistes, antiquistes s’intéressent davantage à ces questions liées à l’interculturel.
Aujourd’hui, l’immigration n’est plus simplement un point de départ et un point d’arrivée, mais il y a des formes de
circulation et de va-et-vient. L’apport des géographes et des sociologues nous le montre de manière très forte.
L’immigration est à la fois une question sociale et culturelle, elle ne tient pas seulement au travail.
Ce colloque me semble donc très utile, pour ne pas dire nécessaire. Le fait qu’il se tienne ici me semble tout
à fait significatif, moi qui ne retenais jusqu’alors de Dammarie-lès-Lys que les images des émeutes de 1997
ou de 2002, ce qui est évidemment très dommageable. Je suis persuadé que ce colloque et l’exposition
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permettront de corriger ce tir et de donner à cette ville et au département de Seine-et-Marne tout entier
un éclairage sur son riche passé interculturel.
Pour la première séance qui s’intitule « Émergence et institutionnalisation de l’histoire de l’immigration :
parcours et enjeux actuels », nous avons deux intervenantes : Hélène Hatzfeld et Marie Poinsot. Ce matin,
l’idée est de réfléchir, à travers ces interventions, sur la manière dont l’immigration peut être un enjeu
institutionnel et sur la manière dont depuis quelques années, cette institutionnalisation a pris des formes
diverses. Deux exemples vont vous être ainsi présentés, le premier par Hélène Hatzfeld qui est chargée de
mission au ministère de la Culture et qui anime un GIS, un groupement d’intérêt scientifique. Son intervention
s’intitule « Diversité culturelle et institution publique : pour une prise en compte de l’histoire de l’immigration ».
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