4 Bd Gambetta – 30100 Alès
Tél : 04 66 56 67 69 – Fax : 04 66 56 50 38
Courriel : cmlo@wanadoo.fr
Site : www.euroconte.org

Mémoires Orales Territoriales et Immigration
MOTI - octobre 2008

MOTI : un projet labellisé

POUR UNE MEMOIRE ORALE
DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTERCULTURALITE
SUR LE TERRITOIRE ALESIEN
Mercredi 8, Jeudi 9, Vendredi 10 octobre 2008
Médiathèque Alphonse-Daudet, Alès (30)

Aujourd’hui, en France comme dans la plupart des pays occidentaux, l’interculturalité est une
réalité. Le bassin alésien vit cette interculturalité depuis déjà plus de 150 ans.
Depuis 2000, le CMLO a mené une recherche sur l’histoire et les composantes de cette
interculturalité. Les migrations et immigrations successives, engendrées par les besoins en
main d’œuvre des industries traditionnelles de ce bassin sont fondatrices de cette
interculturalité. Les conséquences directes et indirectes sur les représentations identitaires de
ce territoire sont importantes et ont été au cœur de la recherche du CMLO.
Pour partager ces premières conclusions avec les habitants de l’ancien bassin houiller des
Cévennes et avec l’ensemble des participants à ce projet, le CMLO organise du 8 au 10
octobre 2008 un colloque ouvert gratuitement à tous.



Programme définitif du colloque

Mercredi 8 octobre 2008
Historique du projet, analyse de l’évolution de la problématique et constitution du corpus de
base.
9h30 : Accueil des participants.
10h00 : Historique du projet.
 Motivations et objectifs de base du projet.
 Huit ans de recherches et d’animations. De MAP* à MOTI.
 Objectifs et processus de recherche.
 Evolutions de la problématique sur huit ans.
10h30 : Débat avec la salle.
11h00 : Pause.
11h30 : Constitution d’un corpus de données diachroniques : les outils pour une histoire
de l’interculturalité dans le bassin alésien.
 Les différentes phases migratoires du bassin.
- Leur relation avec l’histoire régionale, nationale et internationale.
- Leur relation à l’histoire industrielle.
12h00 : Débat avec la salle.
12h30 : Pause.
14h30 : Les processus d’analyse du corpus.
 Allochtonie (étranger), Autochtonie (né de la terre), Mémoire,
Identité… : au risque de la subjectivité.
 Approche délicate mais indispensable de « concepts polysémiques ».
 Mémoires en présence sur le territoire de l’enquête.
 Lisibilité des interactions mémorielles.
16h00 : De l’exotisme à la peur de l’autre.
 Pour une histoire du racisme et de la xénophobie dans le bassin alésien.
 Les tentatives de médiation.



Jeudi 9 0ctobre 2008
Journée consacrée à l’analyse des outils méthodologiques de la recherche.
9h30 : Accueil des participants.
10h00 : Les séminaires MOTI : un investissement sur deux ans pour affiner les outils
méthodologiques et continuer le travail d’enquête.
 Vingt modules pour explorer de façon thématique les mutations et les
interactions mémorielles.
14h00 : Les outils d’analyse de la subjectivité mémorielle au sein des relations
interculturelles.
Exemple : l’enseignement de l’altérité dans les programmes de l’éducation nationale.
Vendredi 10 Octobre
Perspectives de restitution.
9h30 : Accueil des participants.
10h00 : De l’importance de la mémoire dans la construction des relations
interculturelles : validation des résultats de recherche et partage de ceux-ci avec les acteurs
sociaux et culturels du bassin alésien et de la région.
 Un projet de centre de ressources (formations, documentation,
accompagnement de projets, échanges…).
 Une action dans les collèges et lycées de la région.

11h00 : Rendre lisible l’invisible.
 Les enjeux d’une lecture des éléments symboliques acteurs dans la constitution
des représentations et de la mémoire collectives.
14h00 : Perspectives.
 Constitution d’outils et d’actions au service d’une meilleure conscience
des richesses de la diversité culturelle en présence sur le territoire.
 La restitution finale du projet.
 Le colloque de 2009.
16h00 : Synthèse des trois journées de travail.
17h00 : Fin du colloque.

*MAP : Mémoires à Partager



