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Note d’organisation de la  recherche-action « Dynamiques territoriales histoire/  
mémoire de l ’Immigration en France » 12/09/2013 

 

La recherche-action s'organise autour de cinq groupes de travail inter régionaux. La direction 
Réseau et partenariats de la Cité de l’histoire de l’immigration assure la coordination nationale, 
l'animation du comité de pilotage national et du comité scientifique. L'ensemble du territoire 
partage les mêmes outils pour améliorer la cohérence de la restitution globale. 

I. Les groupes de travail et les pilotes en régions 
 

La recherche-action est réalisée de façon participative avec le comité de pilotage national et cinq 
groupes de travail inter régionaux couvrant l’ensemble du territoire métropolitain : groupe de 
travail Nord-Ouest, Nord, Nord-Est, Sud-Ouest et Sud-Est. Ces groupes de travail ont pour rôle 
de coordonner la recherche-action dans chacun de ces territoires, de manière autonome et en 
lien avec la Cité nationale.   

Les groupes de travail sont composés de référents régionaux pouvant être les relais de la 
recherche-action au plus près du terrain (diffusion du questionnaire, relance des porteurs de 
projets…). Un pilote ou plusieurs copilotes par groupe de travail jouent le rôle de coordinateur de 
la recherche-action et assurent le lien avec la Cité Nationale. Ils diffusent les questionnaires et 
relancent les porteurs de projets, travaillent à l’approfondissement de la recherche-action via 
des enquêtes spécifiques notamment auprès des financeurs, analysent les données, animent des 
réunions régionales, rédigent les rapports d’étapes et le rapport final. 

Groupe de travail :  composition et  pilote  

1. Nord: Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Ile-de-France -  Définition du pilotage en court 

2. Nord-Est:  Bourgogne, Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine, Franche-Comté  

Pilotes: Murielle Maffessoli et Emilie Arnoulet (Réseau ressources pour l’égalité  des chances et 
l’intégration) 

3. Nord-Ouest:  Bretagne, Pays-de-la-Loire, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Centre 

 Pilote: Pascale Petit-Sénéchal (DRJSCS Bretagne) 

4. Sud-Est:  Auvergne, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Paca et Corse 

Pilotes: Jean-Louis Di Biscelie,  Adate, Ramzi Tadros, (Réseau pour l’histoire et la mémoire de 
l’immigration et des territoires) 

5. Sud-Ouest:  Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine et Midi-Pyrénées 

Pilotes: Manuel Dias Vaz (Réseau Aquitain pour l'histoire et la mémoire de l'Immigration) 
définition d’un copilote en cours  

 

Le comité de pilotage et le comité scientifique 

Le comité de pilotage : ce comité s’est mis en place à partir d’une structure de dialogue 
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préexistante au sein de la Cité Nationale: le Groupe de travail Réseau, composé de représentants 
des animations régionales histoire/mémoire de l’immigration, de signataires de conventions-
cadres avec la Cité actives ou en négociation et des représentants de la société civile au conseil 
d’orientation de la Cité. Il s’est agrandit en intégrant, autant que faire ce peut, un référent par 
région impliqués au niveau régional : interlocuteurs associatifs ayant une animation régionale, 
services déconcentrés de l’Etat (Drac et DRJSCS), universitaires ou encore collectivités 
territoriales impliquées sur ces thématiques.  

Le comité de pilotage, réuni une première fois le 6 juin 2013, se réunira à  nouveau mi-décembre 
puis durant le premier trimestre 2014. Sa composition est susceptible d’évoluer au gré de la 
recherche-action.  

Le comité scientifique : il est composé de deux membres du conseil d’orientation de la Cité: 
Yvan Gastaut, maître de conférences en histoire à l’Université de Nice et Catherine Wihtol de 
Wenden, directrice de recherche au CNRS, spécialiste des migrations internationales. Ils 
assurent l’encadrement scientifique de la recherche-action, en tenant compte des spécificités 
territoriales. 

II. La Direction Réseau & Partenariats 

La Direction Réseau & Partenariats anime le Réseau de la Cité à travers le Groupe de Travail 
Réseau et un ensemble de manifestations. Elle assure par ailleurs l’interface entre les partenaires 
et les services de la Cité. Elle coordonne la collecte des données, organise les comités de pilotage,   
et établit le rapport national final à partir des rapports interrégionnaux réalisés par les pilotes.  

Dans un même temps, elle assure un accès facile des données collectées aux pilotes et met à leur 
disposition ses ressources et ses outils. 

 

III. Les outils proposés 
Cette recherche-action s’appuie sur un questionnaire numérique relativement simple destiné 
aux porteurs de projets et aux financeurs des actions histoire/mémoire de l’immigration. (durée 
de saisie : 15 minutes) 

Les réponses sont automatiquement dirigées vers la boîte mail de la direction Réseau et 
Partenariats et retransmises chaque semaine aux pilotes inter régionaux pour analyse. 

Chaque membre des groupes de travail interrégionaux s’engage à relayer le questionnaire auprès 
des structures concernées de son propre réseau.  

Le lien vers le questionnaire et les notes d’informations sur la recherche-action sont en accès 
libre sur les pages Réseau du site : http://www.histoire-immigration.fr/la-cite/le-
reseau/recherche-action-2013 

Les enjeux d'une action culturelle sur les thématiques des migrations et du vivre ensemble dans 
les territoires ultramarins sont étudiés dans cette recherche-action. 

Un repérage des acteurs et des dispositifs de financements européens pouvant être sollicités par 
les acteurs du champ histoire/ mémoire de l'immigration en France est également effectué, ainsi 
qu’un repérage des réseaux dédiés à ces thématiques.   

 

Nb : "Pour des raisons de visibilité à destination du grand public la dénomination "Cité nationale 
de l'histoire de l'immigration" devient  "Musée de l'histoire de l'immigration" 

 

 


