EXPOSITION :
« HISTOIRE DE L’IMMIGRATION EN FRANCE »
Conçue par le Comité
National de Liaison des
Régies de Quartier (CNLRQ)
sous la direction scientifique
de Gérard NOIRIEL, elle est
complétée par des
panneaux de l’exposition
« D’ICI ET D’AILLEURS, une
histoire de l’immigration
dans le Territoire de
Belfort », des Archives
Départementales.

Maison de Quartier des Glacis
Visite de l’exposition commentée par la
Ligue des Droits de l’Homme suivant
modalités et calendrier ci-après.

Depuis deux siècles, l’Immigration a
contribué de manière décisive à façonner la
France dans laquelle nous vivons
aujourd’hui. C’est grâce aux immigrants
que la population française a continué de
croitre au XXe siècle. Ils ont aussi joué un
rôle essentiel dans le développement
économique, social et culturel du pays.
Cette exposition rend hommage aux
millions d’hommes et de femmes qui ont
participé à cette histoire collective. Mais
elle veut aussi rappeler que l’immigration
est un enjeu de luttes entre ceux qui
cultivent la méfiance, voire même le rejet
des étrangers, et ceux qui défendent la
solidarité comme la première valeur de la
République française.

THEÂTRE :
« SAYNETES MIGRATOIRES »
Le spectacle est composé d’une dizaine de pièces courtes
présentées au public sous une forme déambulatoire, au cœur
même de l’exposition. Il s’agit de textes proposés par les
acteurs ou écrits par Denis RUDLER portant sur la vie des
travailleurs migrants, le déracinement ou le racisme. L’un des personnages, ouvrier licencié
reconverti dans l’aide à ses compagnons déboussolés par leur condition d’immigrés, guide les
spectateurs à travers l’exposition. La création est portée par le Théâtre du Royaume d’Evette
de Belfort. La mise en scène est de Denis RUDLER et Jean-Paul BOURREAU. L’Atelier Solidaire
de la Régie de Quartier des Glacis a réalisé les décors. Jean-François SCHMIDLET, du
Conservatoire de Belfort, a accompagné la création musicale. Les comédiens sont des salariés
de la Régie, des habitants du quartier ou des professionnels intervenant sur le quartier :
Dominique BOURGON, Michel DATO, Hanifa DOUAISSIA, Yassine GUERROUAH,
Natalia et Igor KURAMSHIN, Richard LECANU, Paulette PESTE, Salima SALEM,
Boualem TIMEMENT, Nina TRAPP, Eric UGOLIN.

Jauge public limitée à 30 personnes. Réservation
indispensable. Dates de représentation et modalités
de réservation ci-après. Entrée gratuite.

CONFERENCE :
« Histoire de l’immigration en France :

Quelles migrations au XXIème siècle ?»
Organisé par la section Belfort de la Ligue des Droits de l’Homme et
animée par Gilles Manceron, Historien, spécialiste du colonialisme
français.
Mr MANCERON enseigne l'histoire-géographie. Au début des années 90, il choisit d'aborder,
par un regard croisé avec son collègue algérien Hassan REMAOUN, l'histoire de la guerre
d'Algérie à travers la question de l'enseignement de cette période, toujours confronté aux
multiples mémoires des hommes et des groupes liés à ces événements.
Engagé, il affirme qu'il faut « affronter le passé colonial ». Dans son livre Marianne et les
colonies, il interroge ainsi les ambiguïtés entre les valeurs affirmées par la République et
l'ambition impériale de la France du XVIIIe au XXe siècle.

Vendredi 24 janvier à 20h00 - Maison de Quartier des Glacis - Entrée libre

ANIMATIONS A LA BIBLIOTHEQUE
DES GLACIS :
Durant l’exposition, la bibliothèque proposera un ensemble
d’ouvrages sur le thème de l’immigration (documents, livres,
Bandes Dessinées, Cd, Dvd...). Des visites de l’exposition ainsi que
des lectures d'histoires et d'albums seront menées en direction des
classes reçues à la bibliothèque, à partir de la Collection "Français
d'ailleurs" aux éditions Autrement jeunesse.

CONFERENCE POUR LES ENFANTS :
« D’ici et d’ailleurs, une histoire de l’immigration
dans le Territoire de Belfort »
Organisé par IDEE Université Populaire et animée par JeanChristophe TAMBORINI, des Archives Départementales, cette
conférence s’adresse aux enfants
de CM1 et CM2 de l’école SaintExupéry. Elle fait l’objet d’un
travail pédagogique préparatoire
sous la responsabilité des
enseignants, complété par un
atelier théâtre animé par Yassine
GUERROUAH.

CINEMA : 4 films proposés par Cinéma d’Aujourd’hui
et programmés du 5 au 11 février aux Cinémas des Quais
La Pirogue de Moussa Toure. D’un village de pêcheurs proche de Dakar,
partent de nombreuses pirogues vers les iles Canaries en territoire Espagnol...

Inch’Allah dimanche de Yamina Benguigui. Zouina, arrive d’Algérie avec ses
trois enfants pour un regroupement familial…

L’escale de Kaveh Bakhtiari. A Athènes, une escale d’immigrés en attente d’un
sésame pour ouvrir les portes d’autres pays occidentaux...

Charlot émigrant de Charlie Chaplin. Charlot est sur un bateau d’émigrants à
destination des Etats Unis. Arrivé à New-York, il n’a ni argent ni travail mais il trouve
une pièce par terre...
Pour les enfants - Ciné goûter

THEÂTRE :

CALENDRIERS :

« Saynètes migratoires »
Dimanche 19 janvier
Dimanche 26 janvier
Samedi 1er février
Dimanche 2 février
Samedi 8 février
Dimanche 9 février
Samedi 15 février
Dimanche 16 février

A
16H00

Réservation Régie de Quartier
des Glacis, 3 rue Parant 90000
Belfort au 03 84 22 52 43 ou
accueil.regie-glacis@wanadoo.fr

EXPOSITION :
Visite commentée par la
Ligue des Droits de l’Homme :
Le mardi de 16h00 à 18h00
Le mercredi de 15h00 à 17h00
Le jeudi à 16h00 à 18h00
Et à l’issue des représentations
théâtrales (réservé aux spectateurs).
Pour les visites de groupes,
réservation au 06 43 07 56 65 ou
belfort@ldh-france.org

AUTRES RENDEZ-VOUS :
L’Exposition se veut itinérante. Elle sera accueillie en
mai 2014 au collège VAUBAN puis en fin d’année au Centre
Culturel et Social de Belfort Nord. Pour les personnes ou
structures intéressées, prendre contact avec la Régie de
Quartier des Glacis.

Rencontres amicales avec

des résidents des foyers
ADOMA autour de films de Jean-Claude BOURGON,
tournés au CASMI.

Organisation : Régie de Quartier des Glacis – Théâtre du Royaume d’Evette
Maison de Quartier des Glacis - Section Belfort Ligue des Droits de l’Homme
Et la participation de : Cinéma d’Aujourd’hui – IDEE Université Populaire ADOMA Ecole Saint-Exupéry - Bibliothèque Municipale des Glacis
Les Archives Départementales

