
Journée d’études et  de rest itut ion

ATELIER NUMÉRIQUE
  

HISTOIRE ET MÉMOIRES 
DES MIGRATIONS EN MÉDITERRANÉE

Action coordonnée par l’association Ancrages
Centre de Ressources Histoire et mémoires des migrations en Provence-Alpes-Côte d’Azur
42, Bd d’Annam, Bât 3 - 13016 MARSEILLE
Tél : 09 50 74 04 67.  
http://www.ancrages.org

Informations pratiques et modalités d’inscription :
Entrée libre sur inscription, dans la limite des places disponibles
Mail. communication@ancrages.org

Adresse de la manifestation : 
Villa Méditerranée - Auditorium
Esplanade J4 13002 Marseille

Accès :
Métro 2 : Bougainville / Sainte Marguerite Dromel, Arrêt : Joliette
Tramway, T2 : Blancarde-Foch / Euroméditerranée Gantès. 
Arrêts : République - Dames, Joliette
Bus
Ligne 49, 60, 82. Arrêts : Fort Saint Jean / Tourette Cathédrale

Le projet de recherche collaboratif « Atelier numérique de l’histoire 
et des mémoires des migrations en Méditerranée » est soutenu dans 
le cadre du groupement d’intérêt scientifique « Institutions patrimo-
niales et pratiques interculturelle », GIS IPAPIC, par le Ministère de 
la Culture et de la Communication, Département de la recherche, de 
l’enseignement supérieur et de la technologie.  

Le GIS IPAPIC met en réseau des institutions patrimoniales, des labo-
ratoires de recherche et des associations pour mener, à partir du levier 
interculturel, un travail collectif de recherche et de réflexion critiques. 
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En partenariat avec :

Mercredi  1er  Octobre 2014 
de 9h00 à  17h00 

Vi l la  Méditerranée 
Esplanade J4 -  13002 Marsei l le  

http://ancrages.org


Par la capacité de mise en réseau des lieux et des hommes, les technologies d’infor-
mation et de communication constituent des outils indispensables aux stratégies de 
valorisation des savoirs sur les migrations, notamment dans la mise en perspectives 
sociohistorique du phénomène migratoire ainsi que dans l’émergence  des mémoires 
s’y référant.  

La mobilisation des usages numériques en vue de valoriser les mémoires des migra-
tions réinterroge-elle le champ du patrimoine ? Quelles sont les formes de recherche 
et d’expériences collaboratives émergentes au service de la fabrique collective des 
mémoires ? 

La journée de restitution dédiée propose une analyse d’impact de ces usages nu-
mériques par les acteurs de la recherche, de la société civile et des institutions 
patrimoniales.  

PROGRAMME

9h15 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

9h30 OUVERTURE DE LA JOURNÉE

Accueil par un représentant de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Hélène HATZFELD, Ministère de la culture et de la communication, Département de la 
recherche, de l’enseignement supérieur et de la technologie, GIS IPAPIC 

André DONZEL, Sociologue, Président de l’association Ancrages

Modération : Samia CHABANI, Déléguée générale de l’association Ancrages

10h00 - 10h20 LA FABRIQUE DES MEMOIRES DES MIGRATIONS
Evelyne RIBERT, Sociologue, Chargée de recherche au CNRS, EHESS Paris, IIAC
 
10h20 - 11h00 TABLE-RONDE : L’EMERGENCE DES MEMOIRES DES MIGRATIONS EN LIGNE 

Musées virtuels et mémoires des migrations en Italie
Stéphane MOURLANE, Historien, Maître de conférences CNRS-AMU, UMR Telemme 

Les mémoires de l’immigration maghrébine sur le web français dans les années 2000
Sophie GEBEIL, Doctorante en histoire contemporaine CNRS-AMU, UMR Telemme 

PAUSE 

11h15 - 12h15 TABLE-RONDE : USAGES NUMÉRIQUES ET MÉDIATION CULTURELLE 
        AUTOUR DU PARCOURS PLUS LOIN QUE L’HORIZON

La genèse du parcours
Nathalie ABOU ISAAC, Responsable de la production, Villa Méditerranée

Présentation du site web associé au parcours 
Véronique CEAUX, Web éditrice, Villa Méditerranée

La réception par les publics
Sandrine CHOMEL-ISAAC, Coordinatrice des publics et des partenariats, 
Villa Méditerranée 

12h15 - 12h30 ÉCHANGES AVEC LA SALLE

DÉJEUNER LIBRE

13h30 - 14h00 PRÉSENTATION DES ESPACES RÉGIONAUX INTERNET CITOYENS - ERIC
Service Innovation et économie numériques, Direction de l’économie régionale, de 
l’innovation et de l’enseignement supérieur, Région PACA

14h00 - 15h30 TABLE-RONDE : LES USAGES NUMÉRIQUES DES ASSOCIATIONS, 
           FORMES ET EXPÉRIENCES PARTICIPATIVES 

Un portail au service de la communauté de développement de solidarité internationale
Aouatif ELFAKIR, Administratrice de l’association Migration & Développement

Retour d’expériences sur La Caravane de la Mémoire 
Anne BREUZIN, Chargée de projet association Com’étik diffusion

Numérisation d’archives et réseau collaboratif, retour d’expériences du site d’ARAM
Christian-Varoujan ARTIN, Animateur et administrateur de l’Association pour la 
recherche et l’archivage de la mémoire arménienne - ARAM 

AnonymalTV.org, présentation du projet Memojas, musée virtuel de Jas de Bouffon
Djamal ACHOUR, Directeur de l’association Anonymal
Karim ACHOUR, Éducateur et administrateur d’Anonymal

15h30 - 16h00 ÉCHANGES AVEC LA SALLE

16h00 - 16h30 SYNTHÈSE CONCLUSIVE
Hélène HATZFELD, Ministère de la culture et de la communication, Département de 
la recherche, de l’enseignement supérieur et de la technologie, GIS IPAPIC 


