Besançon - Bourgogne-Franche-Comté

Vendredi 25 septembre 2020
Les Ateliers du jour
56, quai jules chagot
montceau-les-mines

La Région Bourgogne-Franche-Comté et la Ville de Besançon se sont associées
en 2019 pour élargir le site «Migrations à Besançon» à l’ensemble de la région
et créer ainsi Migrations Besançon - Bourgogne-Franche-Comté. L’ambition
de ce projet est de construire un ensemble de connaissances liées à l’histoire
des migrations, au niveau de la grande région, de 1800 à nos jours, afin d’apporter une profondeur historique nécessaire à la compréhension d’un présent
de plus en plus complexe et de rassembler les acteurs sur le territoire régional.
Lors de cette première journée d’étude sur les migrations régionales,
il s’agira de croiser les différents regards portant sur les migrations : scientifique, culturel, artistique, en prenant en compte leurs dimensions : locale
(Le Creusot, Montceau-les-Mines), régionale (Bourgogne Franche-Comté),
et celle d’origine de ces migrants (italienne, maghrébine, etc.).

16h20 : «PM/ Parcours de migrations - Poétique de la mémoire». Une collaboration entre l’Ecomusée Creusot Montceau et la Compagnie Zumbó.
Matias Chebel, Directeur artistique, Compagnie Zumbó et Julie Nidiau, Responsable des expositions et de la régie des collections, Musée de l’Homme
et de l’Industrie, Ecomusée Creusot-Montceau
16h50 : Echange avec le public
17h00 : Migrations et coopération : quelques réflexions à propos du Maghreb et plus particulièrement de l’Algérie - Jacques Fontaine, Maître de
conférences honoraire en Géographie, Université Bourgogne-Franche-Comté. Membre du Conseil scientifique Migrations BBFC

14h30 : Mots d’accueil :
Liliane Lucchesi, élue en charge du projet, Région Bourgogne-FrancheComté, Marie-Claude Jarrot, Maire de Montceau-les-Mines, David Marti,
Maire du Creusot et Président de la communauté urbaine Creusot Montceau

17h20 : Fresque de l’immigration en Franche-Comté
Stéphane Kronenberger, Historien Aix-Marseille Université Laboratoire
Telemme. Membre du Conseil scientifique Migrations BBFC

15h00 : Présentation de la journée : Frédéric Spagnoli, Stéphane
Kronenberger – membres du Conseil scientifique et Douchka Anderson,
Chargée du projet

17h40 : Les routes des migrations vers la Bourgogne-Franche-Comté
Frédéric Spagnoli, Maître de conférences en études italiennes, Université
de Franche-Comté Besançon. Membre du Conseil scientifique Migrations
BBFC

15h20 : L’histoire de l’immigration au Creusot-Montceau : une perspective régionale - Pierre-Jacques Derainne, Spécialiste des migrations en
Bourgogne. Membre du Conseil scientifique Migrations BBFC

18h00 : « En France pour travailler » : l’émigration de la Toscane à la
Franche-Comté, Roberto Niccolai, Directeur Archivio Roberto Marini,
Pistoia (Italie)

15h40 : Des sources pas très catholiques ? Quels matériaux pour l’histoire
de l’immigration polonaise en Saône-et-Loire ? - Karen Maffiuletti, Docteur en histoire contemporaine et Maître de conférences à la Faculté des
Sciences du Sport de Dijon

18h20: « Avec les mots dans la valise »
Barbara Beneforti, Sociolinguiste et dialectologue, Pistoia (Italie)

16h00 : Réflexions sur la patrimonialisation de l’immigration à l’Ecomusée Creusot Montceau - Morgane Moëllo, Directrice de l’Ecomusée

19h00 : Temps de convivialité et présentation de quatre expositions
accueillies par Les Ateliers du jour :
> Murs Murs et Corps de Migrants - par Matias Chebel et Julie Nidiau
> Présence des Suds et Frontières par Stéphane Kronenberger

18h40 : Echange avec le public

20h00 : Spectacle (ex)Ode : Au feu des origines, Compagnie Zumbó, Entrée libre dans la limite des places disponibles

Soucieux de la santé de tous et pour la bonne tenue
de l’événement nous nous adapterons aux mesures
et décisions des autorités, au fur et à mesure de leurs
annonces.
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