Accueillir les étrangers
en France, 1965-1983

Programme
Vendredi 28 juin 2019
à la MSH Paris Nord
Salle panoramique

« Accueillir les étrangers en France, 1965-1983 » est

un projet de recherche mené à l’Institut d’Histoire
du Temps Présent (IHTP–UMR 8244 – CNRS–Paris 8)
par son réseau de correspondants départementaux. Ce réseau est une des spécificités historiques
de l’IHTP. En activité depuis 70 ans, il est constitué principalement de professeurs d’histoire et
géographie de l’enseignement secondaire, et
d’archivistes. Il mène des enquêtes collectives,
principalement dans les archives départementales, pilotées par des chercheurs ou enseignants
chercheurs de l’IHTP. Les recherches du réseau
ont toujours obtenu le soutien de la Direction des
Archives de France ainsi que celui du Ministère de
l’éducation nationale (DGESCO).
Le colloque « Accueillir les étrangers en France,
1965-1983 », en invitant à travailler sur le fait d’accueillir plutôt que sur celui d’être accueilli, en interrogeant le point de vue de celles et ceux qui
ont eu à aider, secourir, loger, soigner, éduquer
des étrangers, entend saisir les rapports pratiques
à l’hospitalité, aussi bien ceux qu’instaurent une
profession particulière, un mandat électif, un engagement associatif et militant, que ceux qui découlent d’une action individuelle traduisant humblement la manière « d’ajuster son mode de vie
ordinaire à la présence de l’autre ». En adoptant le
point de vue de l’accueillant, le colloque souhaite
comprendre la nature de l’expérience à laquelle il
ou elle se soumet. Quelles que soient les formes
pratiques que revêt l’accueil – politique de guichet,
soutien associatif, secours alimentaires, prise en
charge hospitalière ou scolaire, embauche professionnelle, encadrement militant, etc. – le fait d’accueillir l’étranger, dans son étrangeté et souvent
sa vulnérabilité, « travaille » le sujet accueillant. Le
colloque essaiera de montrer que l’acte d’accueillir ne se commet pas en apesanteur historique et
idéologique, que l’accueillant et son expérience
singulière se trouvent eux-mêmes enrôlés dans
des luttes symboliques de définition. La séquence
1965-1983 a été choisie comme période laboratoire au cours de laquelle la législation fut menée
au nom de référentiels divers, l’immigration dite
de travail, le regroupement familial, le retour au
pays, les droits de l’homme.

14h15-18h00 Le monde associatif et
l’accueil des étrangers

9h00 Ouverture
François-Joseph RUGGIU, Directeur de l’INSHS
du CNRS
Annick ALLAIGRE, Présidente de l’Université
Paris 8
Fabrice BOUDJAABA, Directeur adjoint section
des Sciences historiques, INSHS du CNRS
Christian DELAGE, Directeur de l’IHTP
Anne KERLAN et Michel HASTINGS, directeurs
scientifiques du projet d’enquête
							

9h30 « Secourir, accueillir, appartenir : les
raisons de l’hospitalité »
Guillaume LE BLANC, Université Paris Diderot
Discussion

10h15-13h15 L’action politique
l’épreuve de l’accueil des étrangers

à

Président de séance : Michel HASTINGS,
SciencesPo Lille - IHTP
Bertrand HAMELIN, Correspondant IHTP du
Calvados
« La commission extra-municipale des immigrés
à Hérouville-Saint-Clair »
François PHILIPPE, Correspondant IHTP du Nord
« Quand accueillir c’est désobéir. La politique de
Marc Wolf à Mons-en-Barœul »
Vanessa CODACCIONI, Université Paris 8,
CRESSPA - CSU
« L’Algérien comme menace sécuritaire. Crimes
racistes et légitime défense dans la France des
années 1970 et 1980 »
Sylvain LAURENS, EHESS - CSE
« La promotion culturelle des immigrés : discours
d’Etat sur une catégorie d’Etat »
Mohamed CHOUAL, Correspondant IHTP de la
Loire
« Accueillir, nommer, contrôler : l’action sociale
dans le bassin stéphanois »				
		
Discussion
PAUSE

Présidente de séance : Anne KERLAN, CNRS –
CCJ
		
Angéline ESCAFRÉ-DUBLET, Université Lumières
Lyon 2 - Triangle - INED - IC Migrations
« Orienter, protéger, informer. Le rôle des associations dans l’accueil des immigrés, 1965-1975 »
Nicolas MONOD, Correspondant IHTP d’Alsace
« Le CLAPEST. Un acteur engagé pour la dignité
des migrants en Alsace »
Danièle LOCHAK, Université Paris Nanterre, GISTI
« La création et les premiers combats du Groupe
d’information et de soutien des travailleurs immigrés (Gisti) »
Gil EMPRIN & Philippe BARRIÈRE, Correspondants IHTP de l’Isère
« ‘’L’Arabe des neiges’’. Grenoble, laboratoire
d’une action culturelle »
Olivier MATHIEU, Correspondant IHTP du
Pas-de-Calais
« Sociabilité minière et formation des mineurs
marocains à Sallaumines »
Jean-Claude LAHAXE, Correspondant IHTP des
Bouches-du-Rhône
« Saint-Martin-de-Crau et la crise des boatpeople, 1976-1983 »
Discussion

Samedi 29 juin 2019
à la MSH Paris Nord
Amphithéâtre

9h00-12h45 Loger, soigner, alphabétiser : les fondamentaux de l’accueil
Présidente de séance : Bénédicte HÉRAUD,
CNRS-IHTP
Catherine DUGUÉPÉROUX, Correspondante
IHTP de la Manche
« Un accueil particulier. Les chantiers nucléaires
dans la Manche »
Sébastien BEUCHET, Correspondant IHTP de
l’Orne
« Loger les étrangers dans l’Orne. Le rôle de la
Commission Départementale du Logement des
Immigrés »
Marie-Claude ALBERT & Jean-Luc GILLARD,
Correspondants IHTP de la Vienne
« La politique d’accueil des étudiants étrangers à
Poitiers : une politique exemplaire ? »

François-Xavier LAITHIER, Correspondant IHTP du
Doubs
« L’école des étrangers. Un accueil par
l’alphabétisation des ouvriers chez Peugeot
Sochaux-Montbéliard »
Caroline IZAMBERT, EHESS - CRH
« Soigner les étrangers ? »
Victor PEREIRA, Université de Pau - ITEM
« L’accueil des Portugais à Hendaye, 1965-1974 »
Hélène CHAUBIN, Correspondante IHTP de
l’Hérault
« Quand l’Église accueille les étrangers. Un prêtre
dans le diocèse de Montpellier »
Discussion
PAUSE

14h00-18h00 Accueil des étrangers et
mondes du travail
Président de séance : Olivier BÜTTNER, Correspondant IHTP Ile-de-France
		
Nathalie REGAGNON, Correspondante IHTP de la
Haute-Garonne
« Procédés illégaux du monde du travail. Les
saisonniers agricoles en Haute-Garonne »
Marie-Christine ALLART, Correspondante IHTP du
Nord-Pas-de-Calais
« Des saisonniers invisibles. La culture betteravière
dans le Nord-Pas-de-Calais »
Sylvain NÉGRIER, Correspondant IHTP du Loiret
« Le syndicalisme à l’épreuve de l’accueil des travailleurs étrangers. Le cas de Châlette-sur-Loing »
Alain OLIVIER, Correspondant IHTP de la Mayenne
« Le comité de soutien et ‘’l’ affaire des Turcs’’ de
Louverné, février 1974 »
Gilles DÉROCHE & Éric MONTAT, Correspondants
IHTP des Ardennes
« Accueillir les étrangers dans un contexte de
désindustrialisation : l’exemple des Ardennes »
Discussion

Conclusions

Michel HASTINGS, SciencesPo Lille - IHTP

LIEU : MSH Paris Nord. 20 Avenue George Sand,
93210 Saint-Denis

Métro ligne 12 Front Populaire
CONTACT : Bénédicte Héraud - Réseau des correspondants départementaux de l’IHTP.

benedicte.heraud@cnrs.fr

