
La revue
et le GRDR Migration-Citoyenneté -
Développement, consacrent
un week-end à l’histoire et l’actualité
des migrations subsahariennes

Deux jours de rencontres
pour mieux connaître et comprendre
la situation de ces populations
trop souvent stéréotypées
en France
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VENDREDI 21 JANVIER 

14h00 à 15h30
Les migrations subsahariennes 
en France, flux et présence 
depuis les années 60

16h00 à 17h30
Regards rétrospectifs et prospectifs
sur l’espace migratoire subsaharien

SAMEDI 22 JANVIER 

15h00 à 17h30
En partenariat avec Culturesfrance 
et la biennale de Bamako 2009
“Regards photographiques 
sur les migrants et les frontières”

18h00 à 20h00 
Littérature et migrations africaines

21h00 à 22h00
L’Afrique, force de la mode : 
carte blanche aux stylistes africains 
en France. 
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VENDREDI 21 JANVIER

�État des connaissances
14h00 à 15h30 : ouverture par Jacques Toubon,
président du conseil d'orientation de la CNHI 
et Michel Colin de Verdière, président du GRDR

(14h15) 1ère table ronde
animée par Marie Poinsot, rédactrice en chef 
de la revue 

LLeess mmiiggrraattiioonnss ssuubbssaahhaarriieennnneess eenn FFrraannccee,, 
fflluuxx eett pprréésseennccee ddeeppuuiiss lleess aannnnééeess 6600..
EEnn qquuooii cceettttee pprréésseennccee ssuubbssaahhaarriieennnnee ddiiffffèèrree--tt--eellllee
ddeess aauuttrreess iimmmmiiggrraattiioonnss aarrrriivvééeess rréécceemmmmeenntt ??

Avec Julie Garnier, université de Poitiers – Laboratoire
Migrinter � Liza Rives, Ehess, Laboratoire Maurice
Halbwachs � Abdoul Ba, université d’Evry

(16h00) 2e table-ronde
animée par Patrick Gonin, professeur à l’université 
de Poitiers :

RReeggaarrddss rrééttrroossppeeccttiiffss eett pprroossppeeccttiiffss ssuurr ll’’eessppaaccee
mmiiggrraattooiirree ssuubbssaahhaarriieenn..
CCoommmmeenntt lleess mmiiggrraattiioonnss ppoorrtteenntt--eelllleess lleess pprroojjeettss 
ddee ddéévveellooppppeemmeenntt ddeess ppaayyss dd''oorriiggiinnee ??

Avec Mathieu Lafréchoux, directeur des opérations 
et des partenariats � Rafael Ricardou, coordinateur 
de l’antenne Ile de France � Samba Yatéra, directeur
adjoint du GRDR � Armelle Choplin, université 
de Paris-Est – Marne-la-Vallée � Nathalie Kotlok,
université de Poitiers-Migrinter � Kevin Mary, université
de Caen et Poitiers

SAMEDI 22 JANVIER

�Vitalités artistiques
DDaannss qquueell ccoonntteexxttee llaa ccrrééaattiioonn aaffrriiccaaiinnee eenn FFrraannccee
ppeeuutt--eellllee aauujjoouurrdd’’hhuuii ssee ddééppllooyyeerr ?? 
CCoommmmeenntt ttéémmooiiggnnee--tt--eellllee aauuttrreemmeenntt ddeess eexxppéérriieenncceess
mmiiggrraattooiirreess ?? QQuueelllleess rreepprréésseennttaattiioonnss ddeess AAffrriiccaaiinnss 
eett ddee ll’’AAffrriiqquuee pprrooppoossee--tt--eellllee ?? 

(15h00) Regards photographiques 
sur les migrants et les frontières

En partenariat avec l'Institut Français 
qui proposera un diaporama sur 
la biennale africaine de la photographie,
Bamako 2009.

CCoommmmeenntt llaa pphhoottooggrraapphhiiee ccoonntteemmppoorraaiinnee eexxpplloorree
dd’’aauuttrreess ddiimmeennssiioonnss ddeess ffrroonnttiièèrreess eenn iinntteerrppeellllaanntt
llee ssyymmbboolliiqquuee,, ll’’iinnttiimmee,, llee ssaaccrréé eett llee rreelliiggiieeuuxx,,
ll’’iimmaaggiinnaaiirree eett llee rrééeell eettcc.. ??

Table-ronde animée par Dagara Dakin, université 
de Paris 1, en présence de :

� Michket Krifa, directrice artistique des rencontres 
de Bamako 2009 � Barthélémy Toguo, artiste plasticien
� Marian Nur Goni, doctorante en histoire 
de la photographie à l’Ehess-Paris et responsable de
Afriphotos projet d’une collection sur les photographes
africains contemporains et le site Internet 
� Olivier Sultan, directeur du musée des arts derniers 
� Jean Loup Pivin, édition Revue Noire

(18h00) Littérature 
et migrations africaines
CCoommmmeenntt ppeeuutt--eellllee mmooddiiffiieerr llee rreeggaarrdd ppoorrttéé 
ssuurr ll’’iimmmmiiggrraattiioonn aaffrriiccaaiinnee eenn FFrraannccee eenn rreennoouuvveellaanntt 
lleess ccaaddrreess ccuullttuurreellss ddoommiinnaanntt ppaarr ddeess eexxpprreessssiioonnss
vviivvaanntteess eett vviivviiffiiaanntteess ??

Table-ronde animée par Elisabeth Lesne, département
Éditions, CNHI, en présence de :

� Mamadou Mahmoud N’Dongo et Elisabeth Tchoungui,
deux écrivains qui nous parlent de leurs romans récents,
� Boniface Mongo-Mboussa, critique littéraire 
et spécialiste de la littérature africaine 
� Nicolas Treiber, université de Paris IV, évoque la figure
du migrant dans la littérature africaine des années 50 
� Un auteur représentant l’éditeur Présence africaine

(21h00) L’Afrique, force de la mode

Avec le soutien de  
pour cette carte blanche aux créateurs de mode

DDeess ssttyylliisstteess aaffrriiccaaiinnss oonntt cchhooiissii ddee vveenniirr ttrraavvaaiilllleerr 
eenn FFrraannccee,, ppaattrriiee ddee llaa mmooddee.. LLeeuurr ccrrééaattiioonn ddeevviieenntt 
uunn llaannggaaggee eenn ssooiitt eett aatttteessttee dd''uunnee rreevveennddiiccaattiioonn 
ccuullttuurreellllee ffoorrttee :: rreesstteerr aaffrriiccaaiinn ttoouutt eenn aaffffiirrmmaanntt 
lleeuurr rrôôllee ddaannss llee rreennoouuvveeaauu ddee llaa mmooddee eenn FFrraannccee..

Table-ronde animée par Térence Carbin, Médiation,
CNHI, sous le parrainage de Sakina M’sa et avec 
la participation de :

Imane Ayissi, Sadio Bee, Anggy Haïf, Anna Nagalo,
Sokona Niakahte, Bill Ruterana, Martial Tapolo 
et la classe haute-couture du lycée d’Alembert 
à Aubervilliers

� INFORMATIONS PRATIQUES

Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration
Palais de la Porte Dorée, 
293 avenue Daumesnil, 75012 Paris
www.histoire-immigration.fr
M° Porte-Dorée (ligne 8, direction Créteil) - Bus 46

ENTRÉE LIBRE. Réservation conseillée : 
hetm@histoire-immigration.fr

www.hommes-et-migrations.fr


