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L’entrée et les quais du port de Nantes, photographie, 1900.
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PAYS DE LA LOIRE
MÉMOIRE DES OUTRE-MERS
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Le village nègre [Exposition de Nantes], photographie de Paul Fleury, 1904.

ette exposition permet de retracer l’histoire de l’immigration des Suds sur plus d’un
siècle, offrant un récit en images encore largement méconnu, et dont on retrouve
aujourd’hui les composantes à l’échelle régionale et locale. La région ligérienne est
considérée comme une région de faible immigration.Avant-guerre, le taux d’étrangers en
Pays de la Loire était relativement faible, représentant alors 0,14 % de la population.
Il s’agissait essentiellement d’une immigration européenne. Mais les grands ports nantais
et nazairien sont de véritables « portes » ouvertes sur l’outre-mer de par leur histoire
et leur situation géographique. De fait, une multitude d’expositions coloniales viennent
alimenter les imaginaires et les fantasmes qu’entretiennent les métropolitains avec ces
lointains « ailleurs ». Les deux guerres mondiales vont jouer un rôle majeur dans l’histoire
de l’immigration de la région. De 1914 à 1918, l’Empire français fait appel à ses colonies
pour pallier le manque de soldats et de travailleurs. Néanmoins, au lendemain du conflit,
la présence de migrants coloniaux reste faible. Mais le déficit d’hommes créé par la guerre
va permettre une installation de migrants issus des colonies. Des villes comme Nantes
attirent une population immigrée, commerçants chinois et algériens ou encore étudiants
indochinois. Après le second conflit mondial, un besoin de main-d’œuvre se fait ressentir,
une nouvelle vague de migrants arrive dans la région, principalement originaires du Maghreb.
Paradoxalement, c’est après 1974 et la suspension de l’immigration de travail que la région
des Pays de la Loire voit sa population immigrée augmenter. Cette augmentation
s’accompagne d’une diversification de l’immigration venue cette fois-ci d’Asie du Sud-Est.
Autre nouveauté, l’immigration de travail est remplacée par le regroupement familial
permettant aux hommes venus travailler en France d’être rejoints par leur famille. Depuis
le début des années 1990, la diversification de l’immigration s’accentue avec l’arrivée de
populations subsahariennes.Tout au long du XXe siècle, ces évolutions ont accru la présence
des étrangers dans la région, passant de 0,14 % en 1911 à presque 2 % en 1999. Un taux
qui reste inférieur à la moyenne nationale. Cela n’empêche pas la région d’être riche en
événements sur la mémoire et le passé colonial ainsi que sur l’histoire de son immigration
des Suds à travers le développement d’un tissu associatif très actif, l’organisation de
nombreux festivals et l’action de la municipalité de Nantes pour la mémoire migrante
dans la ville qui permettent à ces passés d’investir le présent.
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Les Allemands fuient comme des lapins devant ces braves [Nantes], carte postale, édition Artaud-Nozais, 1915.
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L’association Métis à Nantes célèbre l’abolition de l’esclavage, photographie de David Ademas, 2003.

Ouvrier de l’usine Guillouard au travail [Nantes], photographie d’Hélène Cayeux, 1972.

Logement de travailleurs immigrés dans des « Algeco » pendant la construction d’un HLM [Nantes],
photographie, 1958.

« Le premier Nantais était,
par définition, un étranger. »
Nantais venus d’ailleurs, 2007

Exposition coordonnée et réalisée par le Groupe de recherche Achac (www.achac.com), sous la conduite de Pascal Blanchard et Emmanuelle Collignon
et, en partenariat avec L’Acsé et la Région des Pays de la Loire ; création graphique : Thierry Palau ; iconographie et documentation : Tiphaine Marquet et
Yacine Hamoud. L’ensemble des textes de la présente exposition est inspiré de l’ouvrage Grand-Ouest, mémoire des outre-mers (PUR, 2008) sous la direction
de Farid Abdelouahab et Pascal Blanchard et de l’ouvrage Sud-Ouest, porte des outre-mers (Milan, 2006) sous la direction de Pascal Blanchard en collaboration
avec Farid Abdelouahab, Nicolas Bancel, Éric Deroo, Didier Lapeyronnie, Sandrine Lemaire, Christelle Lozère, Olivier Noël, Laure Teulières, Patrick Véglia
et Mohamed Zendjebil.
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Centre-ville [Exposition coloniale de La Rochelle], photographie de Ramuntche, 1927.

POITOU-CHARENTES
MÉMOIRE DES OUTRE-MERS
a région Poitou-Charentes n’est pas reconnue historiquement comme étant une terre d’immigration. Sa
situation géographique n’est effectivement pas propice à l’arrivée d’une immigration d’outre-mer. Contrairement
à la région des Pays de la Loire, seul un département, la Charente-Maritime, se situe sur le littoral. Si la région
n’est pas la destination première en termes de flux migratoires, cela ne veut pas dire que la présence des Suds est
inexistante. En premier lieu, le temps des expositions coloniales permet de forger une image des colonisés et voit la
venue des premiers flux migratoires en Poitou-Charentes. Puis, les deux conflits mondiaux servent d’accélérateur à
ces immigrations. Durant le premier conflit, l’arrivée de nombreux travailleurs compense le manque de main-d’œuvre,
les hommes étant mobilisés au front. De plus, la France fait appel à son empire colonial pour l’effort de guerre en
mobilisant de nombreux soldats issus des colonies : tirailleurs sénégalais, soldats maghrébins et indochinois accostent
sur le littoral charentais. Le second conflit, s’il n’attire pas autant d’hommes, est également un tournant conséquent.
Là aussi, le Poitou-Charentes est essentiellement une terre de passage. Déjà, durant la guerre de 1914-1918, les soldats
ne font que stationner un temps en région avant d’être envoyés sur le front. Quant aux travailleurs, une fois le conflit
terminé, ils sont nombreux à quitter le Poitou-Charentes. Cela n’empêche pas la région de multiplier par quatre le
nombre d’étrangers présents sur le territoire entre 1921 et 1946. Cela est dû essentiellement au dynamisme des ports
de La Rochelle et de Rochefort qui sont les deux portes d’entrée de l’immigration en Poitou-Charentes. La période
d’après-guerre connaît de nouvelles spécificités, en particulier un renouvellement géographique de l’immigration en
provenance du Maghreb, puis d’Afrique subsaharienne. De fait, si les immigrations européennes (Italiens, Espagnols
et Portugais) restent importantes en représentant 45 % d’étrangers en 1999, elles se conjuguent dorénavant avec
les migrations maghrébines (30 %) et subsahariennes (9 à 13 %) qui font partie intégrante des identités urbaines et
du tissu social et culturel de la région. Au travers de nombreux projets telle l’activité de recherche au sein du
laboratoire Migrinter de l’université de Poitiers, le Poitou-Charentes est au cœur de ces enjeux histoire-mémoire.
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Rhum Bamboula [Charente], étiquette, 1911.

Le Wild West Show en Charente-Maritime, photographie, 1905.
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Arrivée de tirailleurs algériens blessés [La Rochelle], carte postale signée R. Bergevin, 1914.

Troupes coloniales [Royan], photographie, 1945.

Des harkis dans la Vienne [Poitou-Charentes], photogramme extrait du Journal télévisé,
reportage de Joseph Pasteur, 1962.

« La région Poitou-Charentes est un véritable creuset français
de l’histoire des immigrations dans le siècle… »
Grand-Ouest, mémoire des outre-mers, 2008

Exposition coordonnée et réalisée par le Groupe de recherche Achac (www.achac.com), sous la conduite de Pascal Blanchard et Emmanuelle Collignon
et, en partenariat avec L’Acsé et la Région des Pays de la Loire ; création graphique : Thierry Palau ; iconographie et documentation : Tiphaine Marquet et
Yacine Hamoud. L’ensemble des textes de la présente exposition est inspiré de l’ouvrage Grand-Ouest, mémoire des outre-mers (PUR, 2008) sous la direction
de Farid Abdelouahab et Pascal Blanchard et de l’ouvrage Sud-Ouest, porte des outre-mers (Milan, 2006) sous la direction de Pascal Blanchard en collaboration
avec Farid Abdelouahab, Nicolas Bancel, Éric Deroo, Didier Lapeyronnie, Sandrine Lemaire, Christelle Lozère, Olivier Noël, Laure Teulières, Patrick Véglia
et Mohamed Zendjebil.
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1899-1913
Exposition de Nantes.Village noir. La séance de pose, carte postale, 1904.

LE TEMPS DES COLONIES
e début du XXe siècle est marqué par un fort attrait pour l’ailleurs et une expansion économique qui s’appuie
sur l’épopée coloniale et le commerce maritime. Les ports de Nantes, Saint-Nazaire et La Rochelle se tournent
vers le commerce des produits coloniaux et deviennent de véritables « portes » ouvertes sur l’Ailleurs pour
les régions Pays de la Loire et Poitou-Charentes. Nantes devient le cinquième port français tandis que
le port de Saint-Nazaire s’impose comme une place majeure d’entrée des produits d’exportation avec sucres,
farines, chocolat, liqueurs en provenance d’Amérique, soieries, thé, épices venus d’Orient. Ce dynamisme n’a d’égal
que celui de La Rochelle, qui maintient une activité ancienne à destination des Caraïbes et de l’Afrique noire
(deuxième port négrier français du XVIIe siècle) et permet de fournir tout l’ouest de la France en rhums, sucres
et cacao. Les quais des ports de La Rochelle ou Nantes sont des lieux où se croisent passagers en attente du départ,
produits exotiques, dockers et marins du monde entier, mais aussi des carriers d’origine algérienne ou tunisienne.
Au-delà du négoce ultramarin, de nombreuses expositions et villages « ethniques » se mettent en place dans le
but de rallier le grand public à l’activisme colonial. Plusieurs expositions sont recensées dans les régions Pays de
la Loire et Poitou-Charentes : à Poitiers en 1899, à Châtellerault en 1899, à Nantes en 1904, à Angers en 1906
ainsi qu’au Mans en 1911. Tous les événements de la vie de ces villages sont soigneusement planifiés. Naissances,
mariages, et festivités marquent la vie des expositions et les pseudo-fêtes rythment la venue des voyageurs.
En 1904, à Nantes, cent vingt indigènes venus d’Afrique constituent l’attraction majeure et populaire tout au long
de l’été. Des villages noirs itinérants sont aussi de passage en région de façon plus ou moins régulière. Ferdinand
Gravier, imprésario spécialisé dans le genre, coordonne leur installation à Châtellerault et Poitiers. Face aux « villages
noirs », les visiteurs peuvent observer des « villages bretons », exhibés de la même manière, derrière des palissades.
Buffalo Bill et son Wild West Show connaissent également un immense succès. Présentée en 1905 à Rochefort,
Saintes, La Rochelle et Saint-Nazaire, la tournée propose plusieurs mises en scène ethnographiques et spectaculaires.
Parallèlement, de nombreuses structures de promotion coloniales se mettent en place. L’École supérieure de
commerce de Nantes, à l’initiative de la municipalité, crée en 1902 une section coloniale. À la veille de la Grande
Guerre, l’opinion est fortement sensibilisée à cette présence des Suds sous ses formes multiples, mais le prisme
colonial demeure.

Jean Thiam, photographie, 1903.

JEAN THIAM, CHEF DE VILLAGE
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Né à Saint-Louis en 1866, Jean Thiam est à
ce titre citoyen français. Il est engagé par
l’impresario Ferdinand Gravier pour être chef
de village à l’exposition de Poitiers de 1899,
puis par Jean-Alfred Vigé en qualité de chef
recruteur pour le village colonial de l’exposition
de Nantes en 1904 et poursuivra cette activité
dans de nombreuses autres villes. Cette même
année, il est élu conseiller municipal à Gorée
(île au large de Dakar).

La Rochelle. Exposition coloniale ,
affiche signée Guy Genty, 1927.

L’EXPOSITION COLONIALE
DE LA ROCHELLE (1927)
C’est dans le contexte d’après-guerre que l’exposition de
La Rochelle est organisée à l’été 1927. Elle remporte un
vif succès et est certainement la plus « exotique » de
toutes. Le casino de la ville est transformé en « forteresse
africaine » et abrite de nombreuses salles dans lesquelles
les missionnaires exposent des objets en provenance des
colonies. Dans les jardins se trouvent les pavillons du Togo,
du Cameroun, de Madagascar ou encore du Maroc. Un
village africain y est également reconstitué avec la présence
de danseurs, chanteurs, tam-tams et artisans. Le public
s’y rendra en nombre.
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En promenade [Exposition d’Angers], carte postale signée A. Roland, 1906.

Café des Antilles. Rue de l’Hermitage [Nantes],
photographie, c.1910.

Cavalcade du 12 mai 1907. Jacques 1er, Empereur du Sahara
[Saint-Jean-d’Angély, Charente-Maritime], carte postale, 1907.

Fatou, petite fille ouolof [Exposition d’Angers], carte postale
signée A. Roland, 1906.

« [Les] enfants ont des physionomies très ouvertes.
Ils ne connaissent du français que cette phrase... "Donne-moi un sou".
On est pratique chez les Nègres. »
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Le Populaire, 1904 (mai)

Exposition de Nantes.Village Noir, affiche, 1904.
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1899-1913

LE TEMPS DES IMAGINAIRES
ET DE L’AILLEURS
u tournant du siècle, une nouvelle ardeur pour l’exotisme s’impose en régions Poitou-Charentes
et Pays de la Loire : la presse, les romans illustrés et les cartes postales participent à la multiplication
des représentations stéréotypées de ces lointains « ailleurs ». Une véritable culture coloniale se structure.
Des colons, de retour dans l’Hexagone, se font photographier aux côtés de leurs « serviteurs indigènes »,
comme l’explorateur Élisée Trivier à Rochefort. Cette omniprésence de l’image se retrouve dans la publicité
naissante, miroir de l’évolution des archétypes sur les populations colonisées. Les imaginaires sont structurés
par les réclames qui vantent les produits issus des colonies et caricaturent les « indigènes » : des personnages
burlesques sont mis en scène, dont la couleur de peau et le sourire étincelant suscitent, pour la plus grande
satisfaction des « publicistes » de l’époque, des associations connotatives aussi incongrues que contradictoires.
Parallèlement, les populations locales s’emparent de ces stéréotypes et revêtent toutes sortes de
travestissements asiatique, arabe ou africain à l’occasion de carnavals et autres cavalcades. Cet imaginaire
colonial est également relayé par le biais de collections constituées un peu partout en régions PoitouCharentes et Pays de la Loire. Nantes conserve des témoignages de son passé négrier au château des Ducs
de Bretagne. À Rochefort, au musée de l’Hôpital maritime, les frères Lesson ont réuni dès la fin du XVIIIe siècle
quelques objets provenant d’Océanie, tandis que le musée d’Art et d’Histoire conserve de son côté une
collection africaine. Un médecin de campagne à La Rochefoucauld, le docteur Lhomme, lègue en 1934 à la
ville d’Angoulême sa collection constituée au fil des ans, notamment par ses achats sur les stands des premières
foires coloniales. Enfin, l’imaginaire colonial se retrouve dans les architectures, les élites s’emparant des décors
exotiques. Le style « mauresque » se développe, notamment dans les stations balnéaires et s’impose comme
partie prenante des cultures locales.

Pierre Loti déguisé, assis dans la chambre arabe de sa maison
de Rochefort, photographie, 1902.

PIERRE LOTI
Pierre Loti s’est consacré durant de longues
années à l’aménagement de sa maison familiale
de Rochefort-sur-Mer. Sa maison devient
progressivement un havre de souvenirs, refuge
scénographié et scène ostentatoire de fêtes
au cœur desquelles Pierre Loti laisse libre
cours à son goût du travestissement. Il décore
l’une des pièces en salon turc, puis crée un
salon arabe et une pagode japonaise. En 1895,
une mosquée est construite, puis un minaret
est érigé pour parfaire le tableau.
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© Musée d’Art et d’Histoire « Hôtel Hèbre de Saint-Clément », Rochefort
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© Maison de Pierre Loti, Rochefort

Fête costumée du quartier du Petit-Maroc [Saint-Nazaire], photographie de Michel Sire, 1898.

Sucre de luxe de la belle Martiniquaise
[Nantes], affiche publicitaire c.1911.

Au tribunal de La Haye, la Menthe-Pastille passionne le Monde !! Liqueur digestive et rafraîchissante Émile Giffard,
affiche publicitaire signée Eugène Ogé, imprimerie P. Vercasson et Cie [Angers], 1913.
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Élisée Trivier entouré par deux Africains, Ali et Baba [Rochefort-sur-Mer],
photographie, 1906.

Cavalcade. Char des colonies [Nantes], carte photo, c. 1910.

Famille annamite [Rochefort-sur-Mer], photographie, non datée.

« Je crois que cela va avoir tout à fait
un bon air d’Afrique et d’Islam… »
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Pierre Loti, Cette Éternelle Nostalgie, 1925

White negro Rum, étiquette, c. 1910.
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1914-1919
Below knee amputation with pegs off. Reconstruction Class [Salle de rééducation, Savenay, Loire-Atlantique], photographie de Soper, 1918.
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Et dire qu’ils sont ceux qui nous
ont appris la civilité !!, carte postale
signée J. Renoi, 1917.

ès août 1914, la France fait appel à ses colonies. Parmi les centaines
de milliers de soldats venus de tout l’Empire, aux côtés des
travailleurs « indigènes », des dizaines de milliers débarquent en
région Pays de la Loire. Les ports de Saint-Nazaire et de Nantes voient
transiter près de deux cent mille soldats entre l’été 1917 et l’automne
1918. Mais la région Pays de la Loire n’est qu’une étape transitoire
avant le départ vers les différents fronts (nord-est et orient).
Géographiquement en retrait du conflit, la région est également utilisée
pour rapatrier les soldats blessés. De nombreux hôpitaux voient le
retour des coloniaux expédiés sur le front, comme l’hôpital de Luçon
en Vendée ou encore le dispensaire des Filles-Dieu à Angers. À ces forces
combattantes s’ajoute une main-d’œuvre indispensable à l’économie de
guerre. Les travailleurs nord-africains, malgaches, indochinois et chinois
s’installent au Mans, à Saint-Nazaire ou encore à Nantes. L’arrivée de
ces immigrés sous contrat est une nouveauté pour le monde ouvrier
de la région Pays de la Loire ; elle crée des antagonismes et des tensions
avec les populations locales.

Souvenir de la guerre européenne 1914. Nos troupes d’Afrique
[Le Mans], carte postale signée J. Bouvret, 1915.
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L’APPEL À L’EMPIRE:
SOLDATS ET TRAVAILLEURS

COMBATTANT DE
LA GRANDE GUERRE
« […] Nous tous, Arabes d’Algérie
et de Tunisie, nous sommes
heureux de combattre pour la
France, à qui nous devons une
éternelle reconnaissance pour
tous les soins dont elle nous
entoure depuis que l’Algérie a
l’honneur d’être française. »
« Les remerciements du soldat Ben
Brahim »,
Le Populaire, 1915 (janvier)
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Spahi algérien en convalescence au dispensaire
des Filles-Dieu [Angers], photographie, 1916.

The parade passing down a street under large French and American flags [La Rochelle], photographie de Morse [armée américaine], 1918.

e Poitou-Charentes connaît lui aussi une présence des Suds similaire à celle
des Pays de la Loire. Les soldats débarqués à La Rochelle attendent également
d’être envoyés au front. Durant l’hiver 1914, le commandement français prend
conscience du fort taux de mortalité que connaissent les contingents étrangers qui
supportent mal le climat rude des hivers français et sont sujets à des maladies pulmonaires.
Dès 1915, la décision est prise de les faire hiverner entre novembre et avril. Ainsi, les
troupes indochinoises sont stationnées au camp d’Angoulême et dans d’autres camps
de la région à partir de 1916. Ils sont alors affectés à des tâches d’entretien et de
manutention dans les arsenaux et les poudreries. De nombreux hôpitaux sont créés
en réutilisant des locaux vides et gérés par du personnel de santé militaire et civil, des
religieuses et des bénévoles, en particulier à La Rochelle et à Angoulême. Là encore,
un climat de méfiance s’installe à l’égard des travailleurs ou des blessés « indigènes »,
accusés d’un manque de solidarité vis-à-vis des revendications ouvrières. Une foule
tente même d’envahir le camp indochinois d’Angoulême. Malgré ces événements, les
années de conflits vont constituer une réelle période de contact entre les Français et
les populations des « Suds » en régions Pays de la Loire et Poitou-Charentes.
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Musicien indochinois [Angoulême], photographie, 1918.

« Ces travailleurs ont été recrutés
avec un soin tout particulier… »
Excelsior, 1916 (août)
Baptismal Service, 811 Pionner Infantery [Rochefort-sur-Mer],
photographie de Strohmeyer [armée américaine], 1919.
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La Distribution des Lettres. Camp indochinois d’Angoulême,
carte postale, 1918.
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1920-1940

PORTS, FOIRES ET PRÉSENCE
DES OUTRE-MERS
u lendemain de la Grande Guerre, un net reflux
migratoire s’amorce dans les Pays de la Loire :
les effectifs des travailleurs coloniaux baissent
considérablement en raison d’une hostilité croissante
vis-à-vis de ces populations accusées d’engendrer une
augmentation du chômage. En 1925, plus de mille
Marocains sont néanmoins employés par la Société des
Mines de la Loire. En outre, une population originaire
des colonies se fixe dans les grands ports marchands
de Nantes et Saint-Nazaire. Au début des années
1930 et après quelques manifestations en région en
faveur de l’entreprise coloniale comme à Nantes, les
armements de la façade atlantique ressentent les effets
de la crise de 1929, et le « rêve » d’une économie
impériale dynamisant le tissu économique local
s’effondre. Marins ou dockers djiboutiens, indochinois
ou sénégalais se retrouvent sans emploi et sont les
premières victimes de cette baisse de l’activité
économique. Ces différentes populations sont
confrontées dans leur grande majorité à des problèmes
de logement. Les travailleurs vivent le plus souvent dans
des taudis ou des hôtels tenus par des compatriotes.
Parallèlement, l’activisme propagandiste se prolonge
jusqu’au début des années 1930. Même si l’engouement
colonial s’estompe, des expositions coloniales ont
encore lieu en région Pays de la Loire, comme à Nantes
en 1924, ou encore Saint-Nazaire en 1929.

RAPHAËL ÉLIZÉ
Raphaël Élizé est un homme politique français
né au Lamentin, en Martinique. Il arrive en
métropole à l’âge de 11 ans, juste après la
catastrophe du mont Pelé. Vétérinaire de
formation, ancien combattant de la Première
Guerre mondiale, il adhère à la section locale
de la SFIO à Sablé-sur-Sarthe en 1924 et y est
élu maire en 1929. C’est le premier Antillais,
noir, élu à cette fonction en France hexagonale.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, il parti cipe à la Résistance mais sera arrêté en
septembre 1943 et déporté par les Allemands
à Buchenwald en 1944.

Navire bananier Le Holente en cours de déchargement quai des Antilles
[Nantes], photographie, 1935.

© Archives municipales de La Rochelle

Arrivée d’une tribu de l’Afrique équatoriale. La Pallice [La Rochelle],
carte postale signée Archimbaud éditeur, non datée [1927].

Foire commerciale de l’Ouest [Nantes],
affiche signée Jacques Marcel, 1932.
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Foire-exposition [Saint-Nazaire],
affiche signée R. Boissy, 1929.
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Raphaël Élizé à son bureau [Sablé-sur-Sarthe], photographie, 1930.
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Régiment colonial dans le Jardin de la Marine [Rochefort-sur-Mer], photographie anonyme, 1930.

Entrée du Souk [Exposition de La Rochelle], carte postale signée Rosier-Boron, 1927.

a présence des populations des Suds est moins visible durant l’entre-deuxguerres en Poitou-Charentes. Au début des années 1920, la région
perd en effet une grande partie de ses travailleurs coloniaux, même si au
recensement de 1931, la Charente-Inférieure est le second département
français pour le nombre d’Africains (mille trois cent quatre-vingt-dix individus
originaires d’AOF). Cette désaffection s’explique par deux facteurs : il s’agit
d’une région à forte dominante rurale, loin des flux migratoires traditionnels,
tandis que la fin de la guerre entraîne l’arrêt de la production d’armement. De
plus, les populations des Suds sont victimes de la mauvaise image héritée de
la Grande Guerre, ce qui freine leur embauche au sein d’entreprises locales.
Au milieu des années 1920, les quelques coloniaux encore sur place trouvent
du travail ponctuellement dans l’industrie de la tuile, en Charente, mais aussi
à Celles-sur-Belles dans les Deux-Sèvres dans une distillerie où sont recrutés
des Marocains, et à Tonnay-Charente dans une usine de produits chimiques ;
des colporteurs nord-africains sont aussi signalés dans la région.Au début des
années 1930, cette présence tend à disparaître à l’exception de quelques villes
comme Angoulême. Néanmoins, le Poitou-Charentes connaît encore quelques
manifestations en faveur de l’entreprise coloniale comme à La Rochelle en
1927 et à Poitiers en 1932. Il faut attendre le second conflit mondial pour voir
arriver en région Poitou-Charentes une nouvelle vague migratoire. Dès
septembre 1939, la France mobilise ses soldats et travailleurs d’outre-mer,
notamment des travailleurs indochinois.

Le charmeur de Serpents [exposition
de La Rochelle], carte postale
signée Rosier-Bron, 1927.

© Eyedea - fonds Keystone - coll. part. Denis Seznec
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Quai d’embarquement. Les bagnards sont encadrés par des tirailleurs sénégalais
[Saint-Martin-de-Ré], photographie anonyme, 1936.

© Archives municipales de La Rochelle

« L’on n’a pas besoin, pour être un bon maire,
d’avoir de grandes lumières, une suite
d’ancêtres illustres ou beaucoup de fortune… »
Raphaël Élizé, discours d’investiture, 1929 (mai)

Village africain. Exposition coloniale de La Rochelle,
affiche non signée, 1927.

© Archives départementales de la Mayenne

1939-1945
Prisonniers coloniaux réquisitionnés pour travailler dans les carrières des Touches à Laval, photographie, 1943.

ictime de la « guerre éclair », la France est contrainte d’abdiquer face à l’offensive allemande. Les
prisonniers de guerre « indigènes » sont alors envoyés dans des Frontstalags, camps « spécifiques »
dans lesquels ils sont détenus à la demande des Allemands qui ne veulent pas de leur présence dans
le Reich. Employés à des travaux agricoles, forestiers ou de terrassement, les prisonniers connaissent des
conditions de vie difficiles, comme dans le Fronstalag 231 installé à Airvault (camp de Véluché), regroupant
une majorité de Marocains ainsi que des Sénégalais. Afin d’obtenir la confiance des prisonniers maghrébins,
les Allemands développent une propagande anticoloniale auprès d’eux. Pour soustraire les prisonniers de
cette influence, le régime de Vichy met en place une contre-propagande qu’il applique à ceux qui sont libérés
et qui retournent dans les colonies. En raison de leur position géographique, les Pays de la Loire et le
Poitou-Charentes sont restés quelque peu en marge des grands mouvements de troupes coloniales.
On remarque tout de même des faits d’arme de tirailleurs enrôlés dans la Résistance ainsi que la participation
de soldats de l’armée d’Afrique et de bataillons coloniaux. Ces derniers ont combattu contre les « poches
côtières » de résistance ennemie dans les lignes alliées, telles Saint-Nazaire, La Rochelle, l’île de Ré, l’île
d’Oléron et Royan. Plusieurs coloniaux se distinguent par leur courage au combat comme le 20 septembre
1944, le tirailleur malgache Pierre Randriamazy qui est tué à Yves, en Charente, alors qu’il protège le repli
de ses camarades. Plusieurs dizaines de tirailleurs sénégalais engagés dans les unités FFI font le siège des
poches allemandes, comme celle de Royan. Des formations de l’armée d’Afrique, le 12e régiment de chasseurs
d’Afrique, les premiers spahis marocains et des bataillons coloniaux (Oubangui-Chari et Antilles) se retrouvent
également sur le champ de bataille de Royan. Parmi ces hommes, des compagnons de la Libération : Paul
Koudoussaragne ou encore le Tchadien André Kailao, du 15e bataillon de marche, qui prend une part active
aux opérations de La Rochelle et à la Pointe de Grave. La période trouble de l’épuration n’épargne pas les
« indigènes » : en effet, certains sont suspectés de collaboration, ayant été recrutés sur les grands chantiers
par Vichy ou les troupes d’occupation, comme les cent-cinquante Indochinois recrutés en 1943 pour les
tuileries de Roumazières. Pour autant, la grande majorité des combattants coloniaux, notamment sur Royan,
La Rochelle, l’île de Ré et l’île d’Oléron, sera associée à la victoire aux côtés des troupes alliées. D’autres
se mutineront, comme à Saint-Nazaire, devant le refus des autorités de payer leurs primes.

© Archives municipales du Mans - photo Didier Travier

DE LA DÉFAITE À LA LIBÉRATION
V

Défilé du 14 juillet par les tirailleurs marocains [Le Mans],
photographie, 1923.

FRONTSTALAG 181 DE SAUMUR

© Coll. Éric Deroo/DR

© Coll. Éric Deroo/DR

Le Frontstalag 181 est marqué, en mars 1941,
par l’évasion d’une centaine de prisonniers. Les
Allemands, convaincus de la complicité de la
population locale, surveillent étroitement les
« hommes de couleur » du département du Maineet-Loire. Le maire de Saumur est contraint de publier
par voie de presse le prélèvement de la somme de
cinq cent mille francs auprès de la population en
raison de ces évasions et du refus de collaboration.

© Roger Parry, Ministère de la Culture - Médiathèque du Patrimoine, Dist. RMN

La mosquée du camp, Frontstalag 181 de Saumur, photographie, 1943.

© Cliché Musée de l’Ordre de la Libération

Tirailleurs africains prisonniers [Poitiers], photographie, 1943.

PAUL KOUDOUSSARAGNE,
ANCIEN COMBATTANT

Les tirailleurs sénégalais défilent devant le général de Gaulle et son état-major à la libération de Royan
[Charente-Maritime], photographie de Roger Parry, 1945.

Incorporé à Bangui le 8 mars 1940, comme appelé
au bataillon de tirailleurs de l'Oubangui, il passe à la
France libre le 28 août 1940. Tirailleur de 2e classe
à la 6e compagnie du bataillon de marche n° 2, il est
décoré de la Croix de la libération par le général de
Gaulle à Beyrouth, le 29 août 1942. En 1945, il
monte en ligne dès le 4 février sur le front de
l'Atlantique. Le 20 février, le tirailleur Koudoussaragne
est blessé par l'éclatement d'une mine, au cours d'une
patrouille de nuit, devant Royan. Il se bat encore
devant La Rochelle jusqu'au 8 mai 1945.

© Coll. Achac/DR

Remise de la Croix de la Libération à Paul Koudoussaragne par le général de Gaulle, photographie, 1942.

« En tant que Sénégalais, Africains,
nous [nous] sommes toujours considérés
comme des Français à part entière. »
Doudou Diallo, Frontstalag 153, 1942

Quinzaine impériale.Visitez le train exposition des colonies,
affiche signée Roland Hugon, 1945.

© Centre d’Histoire du travail de Nantes - coll. Gasprom - coll. UD CGT

1945-1975
Travailleur immigré nord-africain au foyer des Alouettes [Nantes], photographie, 1950.

LE TEMPS DE LA
RECONSTRUCTION
DANS L’OUEST
u sortir de la guerre, les régions Pays de la Loire et Poitou-Charentes sont
partiellement à reconstruire. Le conflit a fait chuter le nombre d’habitants et un cruel
manque de main-d’œuvre se fait ressentir. Ce déficit est pallié par la création de l’ONI
(Office national de l’immigration) qui privilégie une immigration de main-d’œuvre, notamment
en provenance d’Afrique du Nord.Avec la liberté de circuler en 1947, l’immigration algérienne
va se développer, annonçant ainsi leur longue ascension statistique. Ils s’installent à Angers
ou encore à Nantes, où les Algériens qui participent à la reconstruction sont rejoints par
des parents. Dans un second temps, une nouvelle immigration, d’origine chinoise (région du
Zhejiang), s’installe à Nantes. La guerre d’Algérie va fortement marquer les travailleurs
algériens. En effet, ils sont victimes d’un harcèlement et d’une surveillance systématiques qui
les confinent à un quasi couvre-feu. À Nantes et dans les communes de la région, la police
accumule des milliers de fiches et de rapports, procède à des arrestations dans les foyers,
des incarcérations et des rapatriements. En 1958, et en l’espace de quinze jours, trois cent
vingt Algériens, soit un tiers de cette communauté de la capitale des Pays de la Loire, sont
interpellés ; à Angoulême, ils sont rassemblés dans le camp de Basseau. À la fin de la guerre
d’Algérie, les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes ne représentent pas une zone importante
de rapatriement des pieds-noirs et des anciens supplétifs de l’armée française. Néanmoins,
en 1962, une forte communauté algérienne (près de cinq mille personnes) s’installe à
Châtellerault. Une partie de ceux-ci est rassemblée dans le camp de La Rye (de 1963 à 1964),
d’autres s’installent sur le site de la ZUP de la Plaine d’Ozon, à partir de 1964-1965, sous
l’impulsion du maire de la ville, Pierre Abelin, ancien secrétaire du Maréchal Lyautey.
Entre 1960 et 1968, la population étrangère va doubler à Nantes : Maghrébins et Turcs figurent
parmi les principales populations concernées par le flux migratoire. Les Algériens s’installent
de manière définitive en région. Les travailleurs maghrébins, dont la situation d’intérimaire
dans le secteur du bâtiment les fait basculer dans le désœuvrement durant les périodes
hivernales, sont frappés plus durement par le chômage. Leurs conditions de logement sont
également rudimentaires. Certains vivent dans des bidonvilles ou logent dans des « Algeco »,
comme à Nantes en 1958, pendant la construction de cités HLM. Cette précarité fait naître
des solidarités avec la création de nombreuses associations, telles que l’ASTI (Association
de soutien aux travailleurs immigrés) ou l’ASPROM (Accueil service et promotion du travailleur
immigré) en Pays de la Loire, dont les cours d’alphabétisation réunissent parfois plus de cent
élèves à Nantes. À partir de 1973, la France se trouve dans une situation de crise économique
qui n’épargne pas ces deux régions. Les ouvriers immigrés prennent part aux mouvements
sociaux qui les font, de fait, entrer dans les luttes communes de ces années charnières.

© Coll. Cyril Henry/DR
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Ouvriers de l’industrie automobile [Le Mans], photographie, 1971.

Messali Hadj marche dans une rue de Niort, photographie, 1952.

MESSALI HADJ

© Centre d’Histoire du travail de Nantes

© Archives départementales de Loire-Atlantique

Homme politique algérien, il est l’un des pionniers de la lutte
anticoloniale. En 1954, il fonde le Mouvement national algérien
(MNA) qui s'oppose au FLN. Ses actions sanglantes, tant en
Algérie qu'en métropole, entraînent son arrestation et sa
déportation à Niort le 14 mai 1952. Le 1er novembre 1954,
il est transféré en résidence surveillée aux Sables-d'Olonne
jusqu'en mars 1955, puis à Angoulême jusqu’au 15 janvier
1959, date de sa libération.

Un travailleur algérien devant son taxi [Nantes], photographie de police, 1957.

© Archives départementales de Loire-Atlantique

Logement de travailleurs immigrés participant à la construction de grands ensembles [Nantes], photographie, c. 1972.

« L’intérêt commun du peuple français
et des peuples marocain et algérien
est d’arriver à la paix par une solution
négociée des conflits. »
Meeting CGT, Nantes, 1955

Recensement général des étrangers [Nantes],
affiche du département de la Loire-Inférieure, 1945.

© Antonio Scorza/AFP

Supporters marocains au stade de la Beaujoire de Nantes, photographie d’Antonio Scorza, 1998.

L’équipe du Football Club de Nantes assurée du titre de
champion de France [avec Christian Karembeu],
photographie de Pierre Minier, 1995.

CHRISTIAN KAREMBEU
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Né en 1970 en Nouvelle-Calédonie et élevé
dans la tradition kanake, il arrive en France en
1989 et commence sa carrière au FC Nantes,
club avec lequel il devient champion de France
en 1995. Il est l’un des joueurs pivots de
l’équipe de France de 1992 à 2002, cumulant
cinquante-trois sélections, et sera champion
du monde en 1998. Il aura, tout au long de la
compétition, toujours une pensée pour ses
aïeux kanaks exhibés en 1931 à Paris lors de
l’Exposition coloniale internationale, expliquant
ainsi son refus de chanter La Marseillaise.

’intégration des Suds passe également par le sport à l’image des joueurs du FC Nantes dont
certains sont étrangers ou d’origine étrangère. En effet, le club a accueilli de nombreux joueurs
issus de l’immigration, devenus pour certains de véritables icônes, à l’image de Marcel Desailly,
né à Accra au Ghana, joueur au club de 1986 à 1992 ou encore de Christian Karembeu, né en
Nouvelle-Calédonie, champion de France avec Nantes en 1995. Dans le cas du football, les filières
d’immigration sportive construites depuis l’après-Seconde Guerre mondiale ont parfois été couplées
à la rationalisation du recrutement des joueurs dans leur pays d’origine. Dans ce cadre, le FC Nantes
a accueilli des joueurs comme Bako Touré (père du célèbre international José Touré qui y jouera, lui,
de 1979 à 1986), d’origine malienne, entre 1964 et 1966, ou le défenseur Noureddine Naybet qui
joue la saison 1993-1994, ou l’attaquant tchadien Japhet N’Doram, véritable pilier de l’équipe nantaise
de 1990 à 1997 et qui deviendra entraîneur adjoint en 2007. La présence de ces joueurs a favorisé
le dynamisme des structures associatives locales qui recrutent alors de plus en plus d’immigrés.
Avant le FC Nantes, le SCO d’Angers a aussi attiré des joueurs issus des Suds dans les années 19501960 à l’image de l’Algérien Amar Rouaï en 1957-1958 et en 1962-1963, ou de l’Ivoirien Ignace
Wognin. En Poitou-Charentes, l’AS Angoulême recrute Alain Moizan, né à Saint-Louis au Sénégal, de
1975 à 1977 et a également eu comme entraîneur l’Algérien Mohamed Lekkak durant la saison
1969-1970 et en 1983. Ce processus est observable pour d’autres sports comme la boxe avec
Souleymane Diallo né à Dakar et licencié à Saint-Nazaire de 1960 à 1965 puis à Nantes jusqu’à sa
retraite sportive en 1969, le tennis avec la présence de Jo-Wilfried Tsonga formé au pôle espoir de
Poitiers entre 1998 et 2000. Ainsi, les régions Poitou-Charentes et Pays de la Loire se sont
aussi progressivement métissées à travers le sport, reflétant ainsi la vitalité des pratiques sportives
issues des immigrations dans ces régions.
© Ouest Média

© Pierre Minier/Ouest Média

SPORT ET PRÉSENCE DES SUDS

La famille Touré à son domicile [Nantes], photographie, c. 1960.

© Archives départementales du Maine-et-Loire

© Jean-François Monnier/AFP

Le boxeur Souleymane Diallo et son entraîneur Yvon Queffelean [Saint-Nazaire], photographie de P. Lemasson, c. 1960

Équipe de football du SCO d’Angers, photographie, 1957.

Gervais Yao Kouassi du Mans face à Michel Ciani et Kemal Bourhani du
FC Lorient [Le Mans], photographie de Jean-François Monnier, 2007.

« [Saint-Nazaire,] C'est là que j'ai connu ma femme,
ma belle-famille y habite, mes amis, j'y suis bien. »
Souleymane Diallo, Ouest-France, 2010

© Coll. part./DR

1975-1990
© Coll. part./DR

Fête de l’école du Chêne des Anglais [Nantes], photographie, c. 1980.

CRISES ET MUTATIONS
es années 1974-1975 marquent un tournant majeur dans l’histoire de l’immigration des Suds en PoitouCharentes et dans les Pays de la Loire. En effet, trois nouvelles spécificités apparaissent. L’immigration
de travail est remplacée par le « regroupement familial » instauré par la loi du 29 avril 1976, suite à la
fermeture des frontières à l’échelle nationale. En Poitou-Charentes, la part d’immigrés reste stable et passe de
1,5 % en 1975 à 1,7 % en 1982. La part de population étrangère des Pays de la Loire évolue dans les mêmes
proportions. Ainsi, entre 1975 et 1990, la population immigrée de la région ligérienne augmente plus fortement
qu’au niveau national avec une hausse de près de 50 %.Autre mutation visible dans ces régions : une diversification
de l’immigration. En effet, l’immigration d’Afrique du Nord fait place progressivement à une immigration venue
d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud-Est. Cette dernière est composée, dans sa grande majorité, de réfugiés
issus de l’ancienne Indochine française (Laos, Cambodge et Vietnam). En outre, se met en place un dispositif
chargé d’orienter les nouveaux migrants vers les communes disposées à leur trouver du travail ainsi qu’un
logement. Ce fut le cas, par exemple, des immigrés venus d’Asie dont on retrouve la présence dans les Pays de
la Loire. Après être arrivés en France et être passés dans un foyer de transit parisien, ils sont envoyés en région.
Dans la région des Pays de la Loire, ces centres sont situés dans trois départements : en Loire-Atlantique via
des locaux de la Sonacotra, en Vendée au sein du château du général de Lattre de Tassigny, et aussi dans le Maineet-Loire avec la mobilisation de la municipalité de Cholet tandis que plusieurs comités paroissiaux tentent de
pallier l’absence de centres d’hébergement.
Durant cette période, le Poitou-Charentes et les Pays de la Loire ont une population d’immigrés moins importante
que la majorité des autres régions de France. Cela s’explique par une situation géographique peu propice aux
nouvelles immigrations, un secteur agricole encore actif et une industrialisation faible. Or, c’est bien dans ce
dernier secteur que sont embauchés, en général, la majorité des immigrés et leurs enfants. Pour autant, la vie
militante et associative va dynamiser ces territoires. La Marche pour l’égalité, en 1983, donne une première
visibilité aux revendications des jeunes de la « seconde génération ». En outre, diverses associations — comme
l’ACTIF, le CNASTI ou l’APTIRA (Association promotion et intégration région Angers) en Pays de la Loire —
vont s’attacher à dénoncer les conditions d’existence des travailleurs immigrés ainsi que des populations antillaises
arrivées dans le cadre du Bumidom.

© Coll. part./DR

Marche pour l’égalité et contre le racisme, affiche du Comité
d’accueil, de soutien et d’initiative de la marche, 1983.

Égalité des droits [Nantes], affiche, 1984.
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Le camp de La Fardière [Nantes], photographie, c. 1980.

Allons-nous laisser faire ça ? Manifestation
contre les lois racistes [Nantes], affiche du Collectif
contre les lois et les expulsions, 1980.

Jour de marché [Le Mans], photographie de Michel Gile, 1972.

« Retournant dans sa famille, l’immigré
retourne en vacancier dans un monde qui lui
apparaît de plus en plus étranger. »
© Musée Château des Ducs de Bretagne, Nantes

Abdelmalek Sayad, Actes de la recherche en sciences sociales, 1977

Tricentenaire du Code noir. Esclavage et mémoire nantaise,
affiche signée Pierre Perron, 1985.

© Jacques Langevin/Magnum photo

1990-2010
Marche en hommage à Djamel Benakka à Laval, photographie de Jacques Langevin, 1995.

NOUVELLE GÉNÉRATION,
NOUVELLES VISIBILITÉS
a période des années 1990, comprise entre les deux recensements de 1990 et 1999, révèle
des tendances, semble-t-il durables, de l’immigration en Pays de la Loire. On assiste à
une croissance constante du nombre d’immigrés, avec une hausse d’environ mille six cent
cinquante personnes par an. On constate, d’autre part, un net recul de l’immigration européenne
(Portugal, Espagne, Italie…) ainsi que de l’immigration maghrébine, exceptée algérienne. Cette
continuité s’explique en partie par les répercussions des années noires de la première moitié des
années 1990 en Algérie. Les Pays de la Loire voient également une hausse de l’immigration en
provenance d’Afrique Noire et d’Asie : la part des immigrés venus d’Afrique noire, arrivés en
France entre 1990 et 1999, est de 41 %, contre seulement 13 % pour les Marocains et 5 % pour
les Portugais. Cette période est également caractérisée par l’arrivée d’une nouvelle génération,
rajeunissant la moyenne d’âge de la population. Au milieu des années 1990, 40 à 50 % de cette
population a moins de 25 ans. Mais elle connaît un fort taux de chômage qui dépasse les 40 % en
1995. À ce climat social défavorable, s’ajoute une médiatisation croissante des banlieues, théâtres,
en 2005, des émeutes urbaines touchant plus particulièrement les périphéries des villes comme
Laval, Nantes, Le Mans, Angers, mais également de plus petites communes telles Saint-Herblain
ou Trélazé. La cristallisation de l’insécurité dans les cités et la focalisation sur les jeunes issus de
l’immigration participent indéniablement de la construction de représentations sociales négatives.
© Didier Guyvarc’h
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Une réunion du CNCE [Conseil nantais pour la citoyenneté des étrangers],
photographie, 2001.

ÉLUS POLITIQUES « ISSUS DE LA DIVERSITÉ »
L’élection de femmes et d’hommes politiques « issus de la
diversité » est un marqueur fort de l’intégration et de la nouvelle
visibilité des immigrations des Suds. Entre 2001 et 2008, la
progression du nombre d’élus issus de l’immigration dans les
conseils municipaux concerne les deux régions. En proportion,
entre 2001 et 2008, les Pays de la Loire passent de 1,37 %
à 3,1 % de conseillers municipaux « issus de la diversité », tandis
que le Poitou-Charentes marque une progression passant de
0,8 % à 4,6 %. Si ces mutations restent faibles numériquement,
elles montrent aussi que le paysage politique change.

Chibanis [Angers], photographie, 1998.

© Alain Bourron/Sud-Ouest

Le tram, lien dans la ville [Nantes], photographie de Didier Guyvarc’h, 2006.
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Vue aérienne de la cité Basseau [Angoulême], photographie d’Alain Bourron, 1993.

u tournant du siècle, la région Poitou-Charentes est passée du plein emploi aux
années de chômage et de précarité, tout en maintenant certains flux, portugais et
marocains notamment, afin de répondre à une demande de main-d’œuvre. Les
immigrations anciennes, le regroupement familial, une situation régionale spécifique (la
localisation industrielle de Cerizay ou, ailleurs, le besoin de main-d’œuvre agricole) ont
pu jouer en faveur de cette nouveauté, de même que l’aggravation de la situation interne
des pays de départ (Portugal, Maroc ou encore Algérie). La région Poitou-Charentes connaît
des similitudes au sein de sa population étrangère avec les Pays de la Loire, dont une
population plus jeune, qui est également frappée par un fort taux de chômage, et dont,
aussi, une population étudiante significative, en particulier sur Poitiers. La diversification
de l’immigration apparaissant durant la période précédente (1975-1990) continue
essentiellement pour l’immigration subsaharienne. Les populations étrangères d’origine
européenne — surtout les Italiens, Espagnols, et Portugais — restent importantes (45 %
en 1999) mais elles se conjuguent maintenant avec la migration des Maghrébins (30 % en
1999) tandis que la progression des immigrés d'Afrique subsaharienne (notamment des
Comoriens sur Angoulême) s’affirme doucement sur la dernière décennie (de 9 % à 13 %).
La région conserve, au tournant du XXIe siècle, la même part d’étrangers « issus des Suds »
sur son territoire qu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale (de 0,90 % à 1 % de
1946 à 1999) ; alors qu’en 2005 on constate que les immigrations maghrébines sont
moindres, dominées par l’immigration britannique, alors que les Subsahariens représentent
maintenant 11% des immigrés en région.
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Le quartier de Bellevue à Nantes. Des incidents ont éclaté suite
à des contrôles de police, photographie de Franck Dubray, 2006.

« L'immigré, c'est celui
qui est perçu comme tel… »
© Coll. Achac/DR

Peggy Derder, collectif 24 heures sans nous, 2010

« Loire-Atlantique, la Bretonne »,
couverture de presse in Talents, 1996.

© Écomusée de Saint-Nazaire
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Les 150 ans de l’abolition de l’esclavage [Nantes], photographie, 1998.
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Les 150 ans de l’abolition de l’esclavage [Nantes],
photographie, 1998.

vec le tournant du siècle, le rapport au passé et à la mémoire
émerge dans les Pays de la Loire et en Poitou-Charentes. La crise
des banlieues, le chômage et les difficultés « d’intégration »
n’empêchent pas l’évolution positive des régions ligérienne et pictocharentaise vers une identité métissée qu’illustrent les festivals locaux
et un tissu associatif dynamique. De nombreux événements se sont
montés dans les Pays de la Loire. La musique est source de
croisement des cultures comme le montre le festival Les Escales de
Saint-Nazaire qui marque ce dynamisme en région depuis 1992. Au
cours des mêmes années, des colloques en région se sont attachés aux
thématiques sur l’immigration, comme celui de Cholet en juillet 2002
sur Les étrangers dans l’ouest de la France. On peut également mesurer
le travail réalisé par une ville comme Nantes. Sous l’impulsion des
associations et de l’université de Nantes, le collectif Les Anneaux de
la mémoire s’est attaché à faire redécouvrir la mémoire de la traite et,
en octobre 1998, a organisé l’exposition Mémoires des migrations.Tolérance,
intolérance à l’espace Graslin de Nantes. De même, sous l’impulsion de
l’association Nantes-Histoire, un ouvrage de référence, et très largement
illustré, a été publié en 2007 sur l’histoire de l’immigration dans la ville.
Dans le même mouvement, une exposition est en préparation sur
Les Nantais venus d’ailleurs pour retracer ces présences dans la ville.
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MÉMOIRES CROISÉES

Cinémas d’Afrique [Angers], affiche du 5e festival, 1995.

EXPOSITION LE GOÛT DES AUTRES
Le musée Ernest-Cognacq de l’île de Ré accueille, depuis avril 2010,
l’exposition Le Goût des Autres. L’exposition présente l’évolution du regard
de l’Occident sur les sociétés extra-européennes marquant de son empreinte
les sciences humaines et le monde artistique. Cette manifestation regroupe
des œuvres appartenant aux collections du musée, à celles de grandes
structures institutionnelles et propose aussi la projection du film
documentaire Zoos Humains, permettant de comprendre comment notre
regard sur l’Autre et l’Ailleurs s’est construit à travers les derniers siècles.
Le Goût des Autres [Saint-Martin-de-Ré],
dépliant de l’exposition, 2010.

Nantais venus d’ailleurs, couverture du livre
de l’Association Nantes Histoire, 2007.

e rapport au passé et à la mémoire se développe également en
Poitou-Charentes. Une grande manifestation s’est tenue en
novembre 2006 à l’espace Mendès-France de Poitiers. Elle a
rassemblé des géographes, des historiens ainsi que des acteurs sociaux
de terrain sur le thème Immigration : Histoire et actualité. Dans la même
ville, en 2004, des artistes ont donné vie à la mémoire immigrée dans
les quartiers à travers le festival Chroniques immigrées. Philippe
Guionie, historien et photographe, a été accueilli en résidence à
La Rochelle et à Niort, avec pour projet la recherche de traces de la
présence des tirailleurs africains en Poitou-Charentes dans le cadre de
l’exposition LeTirailleur,Traces de mémoire. Dans le même mouvement,
le projet Ces Rochelais venus d’ailleurs a donné une forte visibilité à
ces diversités dans la ville. Des festivals pérennes existent également
tel Plein Sud, le festival des cultures africaines de Cozes qui a fêté
son 20e anniversaire en mai 2010. De plus, le secteur associatif se
distingue par des travaux éditoriaux effectués lors d’opérations
culturelles ou éducatives, comme le travail remarquable des collectifs
Le Toit du Monde et Orcades à Poitiers. Enfin, à l’image du voisin
ligérien, la région Poitou-Charentes voit se monter des festivals
comme celui de Confolens créé en 1957 sur les arts et traditions
populaires du monde ou celui d’Angoulême sur les Musiques Métisses,
marquant ainsi depuis plus de cinquante ans le mélange des cultures
venues des Suds dans la région.Tout un maillage culturel et mémoriel
qui inscrit durablement ce passé dans le présent.
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Immigrations en Poitou-Charentes, couverture
du livre de Pierre Billion, 2010.

Poterie nègre. Céramique en Afrique de l’Ouest
[Saint-Jean-d’Angély], affiche de l’exposition, 2010.
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Plein Sud. Femmes d’Afrique [Cozes, Charente-Maritime],
affiche du 15e festival des cultures d’Afrique, 2005.

« En racontant l’histoire de l’immigration
et en lui donnant toute sa place dans l’histoire
de notre pays, nous contribuons à changer les regards
et à faire progresser les mentalités. »
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Jacques Toubon, président de la CNHI, 2010

Sur les anciens quais des Antilles à Nantes,
photographie de Brice Noreh, 2008.

