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Le projet scientifique et culturel de la Cité s’est construit depuis la mission de préfiguration autourde la 
volonté de faire connaître et reconnaître les apports de l’immigration à la société française, en articulation 
avec un réseau de partenaires, issus de la société civile portant ces thématiques à travers des actions 
culturelles, artistiques, scientifiques, sociales et  citoyennes. 

En 2006 le premier état des lieux réalisé par l’association Opale à partir du répertoire de projets de la Cité 
nationale a dressé une cartographie et une typologie des projets qui a contribué à formaliser les attentes 
multiples et hétérogènes d’un certain nombre de partenaires, à l’origine du Réseau. Les constats étaient les 
suivants : fortes inégalités territoriales, hétérogénéité des acteurs et des projets, existence de régions 
motrices. En complément de cette étude, une enquête de l’Institut des Sciences Politiques de Paris auprès 
des partenaires de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration a pointé les attentes du Réseau : 
coproduction, financement, accès aux ressources, visibilité des actions, espace d’expression pour rendre  
visible le Réseau dans la Cité. 

Depuis, les changements politiques et institutionnels entre 2006 et 2012 ont entraîné de nouveaux 
constats (cf. La Grande Nation : pour une société inclusive, rapport sur la refondation des politiques 
d’intégration, par Thierry Tuot, HCI). Parmi ces constats se distinguent la disparition ou l’opacité des 
lignes de financements identifiés sur les actions histoire/mémoire de l’immigration et le fonctionnement 
des réseaux, le morcellement des interlocuteurs, l’essoufflement de certaines dynamiques régionales. 

Un certain nombre d’acteurs se sont retirés de ce champ d’action, d’autres ont disparu tandis que de 
nouveaux réseaux ont été légitimés. La visibilité aux niveaux régional et national des actions menées s’est 
dégradée, avec un travail de veille, de recensement et de diffusion des projets, contraint et parcellaire. 

La Cité nationale souhaite réaliser une recherche-action afin de dresser un nouvel état des lieux des 
animations territoriales (cartographie, typologie), mais également d’en étudier finement la structuration 
(nature des acteurs, portage institutionnel et politique en régions, nature des animations et modalités de 
gouvernance, relations avec la Cité). Il s’agira également de repérer les réseaux et dispositifs européens et 
internationaux spécifiques à ces thématiques. Cette recherche action est mise en œuvre de façon 
participative en lien avec un comité de pilotage (cf. Note d’organisation de la recherche-action), et un 
comité scientifique composé de deux chercheurs du conseil d’orientation de la Cité. 

Cette recherche-action permettra d’identifier des leviers d’action pour développer des initiatives dans des 
territoires jusqu’ici moins actifs sur ces thématiques, ou moins visibles en termes d’actions et/ou 
d’organisation territoriale.  Cette recherche aura également pour objectif d’établir des perspectives 
nouvelles de collaboration entre la Cité et le réseau de partenaires, dans sa pluralité d’acteurs, en se 
saisissant des nouvelles opportunités offertes par le numérique, (Web 2.0), notamment en matière de 
valorisation des projets menés en régions et d’une plateforme de dialogue entre les membres du Réseau. Il 
s’agit de trouver de nouvelles modalités de communication, de productions, d’accompagnement de projets 
au sein d’un espace collaboratif dont il reste à définir les missions, le périmètre, la gestion et la faisabilité. 

In fine, cette recherche-action nourrira les réflexions en vue de l’organisation des Assises de la Cité en juin 
2014. Les Assises auront pour objectifs d’interroger le projet de la Cité sous l’angle de la participation de la 
société civile. Il s’agira de questionner la collaboration entre une institution patrimoniale nationale et un 
réseau de partenaires représentatifs ou non de la société civil 
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Le Répertoire de projet  

Les porteurs de projet  trouveront dans le  questionnaire qui  leur est  dédié des 
questions relatives à  leurs projets avec les objectifs   suivants :  

-  favoriser la  valorisation de leur travail  à  la  médiathèque Abdelmalek Sayad  

 -  facil iter  la  création de partenariats.  

 

Historique :  

 

La mission de préfiguration avait pour but de valoriser les acteurs histoire et mémoire de 
l’immigration en région à l’occasion des rencontres territoriales. 

Ce premier repérage a fait l’objet d’éditions régionale ou interrégionale. 400 projets ont alors été 
répertoriés. 

Depuis l’ouverture de la Cité, ce répertoire a été complété jusqu’à la fin 2009 (850 projets). Les 
projets répertoriés sont finalisés ou en cours et ont fait l’objet de productions ou non. Autant que 
faire ce peut, ces dernières ont été valorisées dans la médiathèque Abdelmalek Sayad.  

 

Enjeux de cette veil le  sur projets :  

 

- rendre visible les initiatives du réseau de la Cité (site, médiathèque) 
- faciliter les coproductions au Palais de la Porte Dorée ou Hors les Murs 

 

Dans le cadre de la recherche-action il est proposé de : 

 

- Redéfinir la notion de projet autour de trois critères : 
o La participation d’un expert (artiste, chercheur, grand témoin) 
o La participation des habitants (migrants ou non) 
o L’implication d’un territoire liée à l’histoire de l’immigration (en dehors des 

territoires cibles des politiques publiques) 
- Redéfinir le terme de production pour améliorer la visibilité 

o Livre, 
o Document audiovisuel 
o Bilan-action 
o Dossier de presse 
o Reportage-photos 
o Exposition 
o Document sonore 
o Compte-rendu de colloque 

 

La Cité engage les partenaires à ne faire état que des projets finalisés en saisissant eux-mêmes 
les caractéristiques de leurs initiatives. 

 

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" 

 


