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PRÉSENTATION DU DVD ET DE 
L’ESPACE PÉDAGOGIQUE
1ER MARS 2017
14H00 - 17H00

L’histoire de l’immigration 

n’est pas seulement l’histoire 

des immigrés. C’est l’histoire 

de la société française toute 

entière, qui se nourrit des 

interactions constantes, 

entre les migrants qui 

empruntent les chemins de 

l’exil et la société d’accueil 

qui éprouve sa capacité en 

termes d’hospitalité. 

Le double DVD Histoire des 

immigrations en France 

est produit en partenariat 

avec le Musée National de 

l’Histoire de l’Immigration 

(MNHI) et son département 

éducatif, et avec le soutien 

du CGET. Il met à disposition 

de la communauté éducative 

un ensemble de ressources 

(interviews d’historiens et 

de spécialistes reconnus, 

témoignages, documents, 

etc.) permettant de mieux  

comprendre le rôle de 

l’immigration dans l’histoire 

de France au XXe siècle.
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01.03.2017
14 h 00 - Ouverture 
 • Benjamin Stora, président du conseil d’orientation du Musée national de l’histoire de
 l’immigration
 • Jean-Marc Merriaux, directeur général Réseau Canopé
 • Corinne Bord, cheffe de bureau à la direction de la ville et de la cohésion
 urbaine (CGET)

14 h 30 - Table ronde 1
 L’IMMIGRATION EN FRANCE DE 1850 À NOS JOURS
 • Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche au Centre de
 recherches internationales (CERI)
 • Gilles Manceron, journaliste et historien
 • Jean-Luc Millet, réalisateur Réseau Canopé

15 h 30 - Table ronde 2
 LA TRANSMISSION DE L’HISTOIRE ET LE RÔLE DU TÉMOIGNAGE
 • Bénédicte Madelin, ex-directrice de l’association « Profession banlieue »
 • Soundirassane Nadaradjane, donateur, galerie des dons du Musée National de
 l’Histoire de l’Immigration*
 • Foued Nasri, chercheur post-doctoral à l’Université de Genève et docteur associé au
 CERI SciencesPo Paris
 • Régis Guyon, directeur de la délégation éducation & société et rédacteur
 en chef de la revue Diversité, Réseau Canopé

16 h 15 - Présentation de l’espace pédagogique
 QUEL(S) ENSEIGNEMENT(S) DE L’IMMIGRATION ?
 • Véronique Servat, professeure d’histoire-géographie en collège
 • Valérie Morin, professeure relais au Musée national de l’histoire de l’immigration
 • Chris Boissin, chef de projet éditorial Réseau Canopé
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