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Lieux de mémoire de l’immigration : un patrimoine national

Depuis quelques années, l’idée que 
le patrimoine culturel en France 
est composé d’éléments liés à 

l’arrivée et à l’installation de populations 
venues d’ailleurs commence à être acceptée. 
Cela va de pair avec l’évolution de la 
notion de patrimoine depuis ces dernières 
décennies. Sur le plan national, l’ouverture 
en 2007 de la Cité nationale de l’histoire 
de l’immigration (CNHI) témoigne de 
cette même préoccupation. À l’échelle de 
la région Rhône-Alpes, on observe depuis 
la fin des années 1990, un intérêt croissant 
et de plus en plus largement partagé, de la 
part des politiques publiques régionales 
(État et collectivités locales) en faveur d’un 
soutien aux actions culturelles à dimension 
patrimoniale liées à l’immigration. 

Rhône-Alpes bénéficie d’une diversité 
d’édifices, de lieux et de territoires 
susceptibles de rendre compte des 
phénomènes migratoires en région. Les 
actions d’envergure entreprises pour une 
reconnaissance des traces de l’immigration 
dans l’histoire locale datent d’une vingtaine 
d’années et sont parmi les premières de 
l’hexagone. 

1988-2000 : l’immigration tente son 
entrée dans le patrimoine régional

À la fin de la décennie 1980, l’Écomusée 
Nord-Dauphiné de Saint-Quentin-Fallavier2 
engage sur l’agglomération de Pont-
de-Chéruy (Nord-Isère) une recherche 
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territorialisée de deux ans. Ce territoire a la 
particularité de s’être urbanisé tout au long du 
20e siècle autour de l’entreprise Grammont 
–devenue Trefimétaux– et grâce à l’accueil 
d’une succession de vagues d’immigrations. 
La recherche va rendre compte de l’essor 
économique, des contextes d’arrivée des 
différentes vagues migratoires puis du 
contexte de fin d’activité, de démolition de 
traces de l’histoire industrielle (démolition 
des « Quatre Tourelles » entre autres). Cette 
mission va aussi donner lieu à une démarche 
locale de valorisation et de sensibilisation de 
cette histoire à travers la réalisation d’une 
exposition, d’un film et d’un livre3.

Puis, en 1999, Daniel Pelligra, désormais 
directeur de Peuplement et migrations 
va être à l’origine d’un rapport Traces et 
mémoires des migrations dans la région 
Rhône-Alpes. Parcours avant l’Escale4 
qui va répertorier une multitude de lieux 
qui soulignent et rappellent la présence de 
l’immigration en région. Ce rapport avança 
l’idée d’un repérage des lieux de mémoires 
relatifs à l’immigration en Rhône-Alpes en 
vue d’engager des mesures de préservation 
des traces de l’immigration en région. À 
cette occasion, un intérêt particulier fut 
accordé au quartier du Réveil de Pont-
de-Chéruy, caractérisé par un alignement 
de 80 logements construits en 1916 pour 
accueillir initialement une main d’œuvre 
étrangère en provenance de Grèce. Une 
tentative d’inscription au patrimoine de cet 
alignement de logement va également être 
engagée à cette époque, sans succès.

Un reconnaissance militaire pour
un lieu atypique: le Tata Sénégalais

C’est également à la fin des années 
1990 que le Tata sénégalais obtient le statut 
de Nécropole nationale5. Il s’agit d’un 
cimetière militaire où reposent 188 soldats 
du 25e Régiment de Tirailleurs Sénégalais, 
faits prisonniers puis massacrés en 1940 à 

Chasselay (Rhône) par les chars d’assaut 
de la division SS Totenkopf. Ce lieu, dont 
l’inspiration architecturale est à rechercher 
du côté du style « soudanais » a été érigé 
et inauguré officiellement en 1942 par le 
Délégué général aux Anciens combattants du 
département du Rhône, sous le nom du « Tata 
de Chasselay »6. Chaque 11 novembre, au 
Tata, se tient une cérémonie institutionnelle 
d’hommage aux tirailleurs africains de la 
Seconde Guerre mondiale. Pour autant, il 
est à noter que ce cimetière-mémorial, ne 
bénéficie pas d’une reconnaissance de la part 
de l’inventaire régional du patrimoine.

Des démarches territoriales
de patrimonialisation hétérogènes

Aujourd’hui, plusieurs acteurs interrogent, 
au travers du prisme du patrimoine, l’ancrage 
de l’immigration en région, sur des territoires 
où des traces d’immigration existent et 
peuvent être valorisées, « exhumées », 
rendues publiques. Ces acteurs peuvent être 
associatifs ou institutionnels, professionnels 
ou amateurs. Leurs préoccupations peuvent 
être culturelles, sociales, politiques, 
scientifiques, personnelles… Les 
expériences en cours en Rhône-Alpes sont 
extrêmement variées. Elles sont à considérer 
comme démarches possibles qui déclinent 
des souhaits de « patrimonialisation » de 
l’immigration et de ses mémoires en région. 
En voici quelques exemples :

- À Valence (Drôme), alors que 10 % 
de la population revendique une origine 
arménienne et que les derniers témoins7 sont 
en train de disparaître, la Ville a inauguré 
en 2005 un nouvel équipement culturel 
municipal, le Centre du patrimoine arménien. 
Le projet, apparu à la fin des années 
1990, bénéficie d’un intérêt en raison de 
l’implication de la communauté arménienne 
dans la vie politique locale. Par cet acte, la 
Ville met en scène une mémoire arménienne 
locale. Celle-ci va s’installer dans un édifice 
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républicain symbolique : l’ancienne faculté 
de droit de Valence (au détriment d’une 
ancienne église arménienne initialement 
choisie à cet effet). Le centre du patrimoine 
arménien oriente son action culturelle 
(réflexion, documentation, exposition…) 
sur l’Arménie, l’histoire des Arméniens 
à Valence et dans le monde mais accorde 
aussi un grand intérêt aux migrations, aux 
génocides, aux diasporas.

- Sur le territoire administratif du Parc 
naturel régional du Vercors, le CPIE8 
s’intéresse depuis la fin des années 1990 à 
l’installation et aux apports techniques des 
bûcherons et charbonniers italiens dans l’arc 
alpin des années 1860 à 19609. Il effectue des 
recherches historiques, des rencontres, des 
actions culturelles et patrimoniales destinées 
au large public et questionne ainsi la figure 
de l’étranger à la campagne du 19e siècle à 
aujourd’hui. Cette démarche de valorisation 
d’une immigration en zone de montagne 
est extrêmement attentive à associer des 
acteurs associatifs, institutionnels et 
indépendants : témoins, chercheurs (un 
centre d’étude en Italie, universitaires de 
Grenoble, Toulouse…), des artistes, des 
acteurs culturels, d’éducation populaire, 
collectivités locales… 

- A « La  Guillotière », quartier cosmopolite 
par excellence de l’agglomération lyonnaise 
(Rhône), les grands projets -en partie 
abandonnés- de requalification urbaine ont 
aujourd’hui laissé place à des politiques 
publiques enclines à valoriser l’image 
multiculturelle du quartier. Le croisement des 
mémoires locales, comme une alternative au 
risque de repli communautaire, prend forme 
au travers de projets artistiques, scientifiques 
et d’actions culturelles proches des habitants. 
Parmi les projets, il y eu notamment un 
travail de collecte et d’animation musicale 
sur trois ans qui a abouti à la réalisation d’un 
Atlas sonore par le Centre des musiques 
traditionnelles Rhône-Alpes (CMTRA) sur 

les mémoires musicales de l’immigration 
à la Guillotière10. En 2009, la Guillotière 
a servi d’exemple à la CNHI pour illustrer 
ce qui s’entend par lieux de mémoire de 
l’immigration11. Un intérêt à valoriser ce 
patrimoine existe localement. Cela a donné 
lieu à une programmation dense pour les 
Journées européennes du patrimoine 2009, 
regroupant la plupart des acteurs associatifs 
et culturels du quartier. 

- A Modane (Savoie), ville-frontière 
et lieu de passage emblématique de 
l’immigration depuis le 19e siècle, ce sont 
des millions d’Italiens, puis des Yougoslaves, 
puis des Turcs, des Kosovars, aujourd’hui 
des Irakiens, des Afghans qui ont transité par 
là avant de continuer plus loin. Grâce à une 
association intéressée aux mémoires locales 
-Mémoires sans frontière-, à des acteurs 
culturels et scientifiques mobilisés et une 
volonté politique locale, un musée municipal 
s’est ouvert en 2006 : le Museobar- musée de 
la frontière. Celui-ci permet de valoriser des 
travaux de recherche, des collectes sonores, 
des archives iconographiques de qualité, 
des lieux emblématiques, une collection 
de pianos mécaniques fabriqués par le 
piémontais Jorio. Le Museobar donne une 
importance aux éléments emblématiques de 
l’immigration dans cette ville frontière (la 
Gare Internationale12, la Rizerie Cattaneo, 
l’Office national de l’immigration, les hôtels 
de voyageurs, le tunnel du Mont-Cenis, les 
fortifications militaires…). La muséographie 
du lieu propose quatre espaces d’exposition 
sous forme de bistrots. Sont reconstitués 
les bars des italiens, des voyageurs, des 
militaires et de la bourgeoisie comme autant 
de lieux d’interprétation de la vie d’une ville 
au début du 20e siècle. Pour les journées 
européennes du patrimoine 2009, Modane et 
son Museobar ont également servi d’exemple 
à la CNHI pour illustrer ce que peuvent être 
les lieux emblématiques de l’immigration en 
France.
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- Dans la ville d’Ugine (Savoie), pendant 
l’Entre-deux Guerres, deux milliers de Russes 
sont venus travailler à l’aciérie Paul Girod. 
Une église russe orthodoxe fut aménagée en 
1925 dans une grange de l’entrepreneur. En 
2000, alors que l’édifice est en ruine, une 
démarche patrimoniale naît d’une volonté 
d’individus extérieurs à la communauté 
russe pour permettre la restauration de ce 
lieu de culte improbable dans le paysage 
local : avec l’assentiment de l’Association 
paroissiale des Russes d’Ugine, l’association 
« La communauté russe et Ugine, pour la 
remise en état de l’église Saint-Nicolas » est 
créée. Un livre est réalisé pour l’occasion 
sur l’immigration Russe à Ugine13. Le 
soutien apporté par des collectivités locales, 
des entreprises et l’implication de plusieurs 
descendants de Russes d’Ugine dans la vie 
de l’association ont permis à l’église d’être 
sauvegardée. On constate que ce chantier va 
faire renaître une foi religieuse orthodoxe 
auprès des fils d’immigrés russes installés 
autour d’Ugine. S’opère ainsi une évolution 
du patrimoine immatériel religieux à travers 
des cérémonies orthodoxes en français 
chantant l’exil. L’église et le cimetière 
d’Ugine sont deux lieux de rassemblement 
et de cérémonies pour les descendants de 
Russes Blancs. Désormais, l’association 
s’intéresse aux traces, histoires, mémoires 
de cette immigration dans l’Arc alpin, elle 
s’implique dans la vie de l’église et propose 
chaque année des visites de l’édifice dans 
le cadre des Journées européennes du 
patrimoine.  Les entrées proposées pour 
rendre compte de l’immigration sur un 
territoire révèlent qu’une diversité d’intérêts 
est portée aux mémoires d’immigration ainsi 
qu’une pluralité d’approches possibles : une 
ville, un quartier, une immigration (voire une 
vague migratoire), un édifice, une histoire 
industrielle, une activité en zone rurale…. 
De plus, ces expériences sont dispersées sur 
toute la région et montrent que les démarches 

de patrimonialisation à l’œuvre concernent 
une diversité d’époques. 

Une ouverture à de nouveaux 
types de lieux 

Au delà de territoires, les lieux 
emblématiques de l’histoire de l’immigration 
en région intéressent des chercheurs, des 
témoins, des acteurs associatifs et culturels 
locaux, des collectivités. Ils donnent lieu à 
des réflexions, à des projets mémoriels, des 
démarches de valorisation, de sauvegarde, 
de commémoration. Ce sont :

- Les lieux associatifs et d’éducation 
populaire. Dès les années 1960-1970, des 
centres culturels, centres sociaux ont favorisé 
l’inscription des nouvelles immigrations 
dans la Cité : cours d’alphabétisation pour 
les nouveaux arrivants, encouragement de 
l’organisation associative, sociale, culturelle, 
politique. Ces lieux ont également accueilli 
l’émergence artistique (musique, danse, 
théâtres…) des classes populaires, marquée 
par une prise de parole des enfants de 
l’immigration des Trente Glorieuses14. 

- Les bars immigrés : ils jouent le rôle 
de porte d’entrée, lieu d’accueil, bureau de 
recrutement, salle de jeu, de concert, lieu de 
sociabilité et de réconfort. Les bars immigrés 
servaient aussi de salle de réunion pour des 
mouvements politiques et les associations 
d’étrangers : à Lyon, les partisans de l’Etoile 
Nord-africaine dans les années 1930, puis 
du FLN et du MNA pendant la Guerre 
d’Algérie se réunissaient dans des bars de 
l’agglomération.

- Les lieux d’internement des étrangers 
pendant les guerres, le cantonnement 
des travailleurs étrangers, les foyers de 
travailleurs migrants, les cités de transit, 
les camps de Harkis… Ces édifices sont 
une déclinaison des formes que prend le 
« logement contraint »15 pour les étrangers 
en France. Ils se matérialisent par une forme 
collective d’hébergement, d’installation, 
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d’isolement et/ou de souffrance, créés par 
des décisions politiques pour répondre à des 
situations d’urgence, de « crise ».

- Les garnis, bidonvilles, hôtels meublés 
: Types d’habitants précaires, de débrouille. 
Ils attirent des chercheurs et favorisent 
le renouvellent du questionnement des 
lieux de mémoire aujourd’hui pour les 
raisons suivantes : Souvent éphémères, 
ces lieux peuvent s’appréhender au regard 
des permanences, des continuités, des 
adaptations constantes (voire futures ?) 
du fait migratoire à l’évolution de la 
société16. De plus, ces lieux alternatifs au 
logement contraint sont intéressant tant 
ils permettent d’évoquer « des formes de 
gestion résidentielle à distance des migrants, 
étrangers laissés autonomes par les autorités 
administratives ou économiques »17.

Aujourd’hui, les volontés de garder 
des traces des histoires des étrangers en 
France se multiplient et se manifestent à 
travers des demandes de sauvegarde d’un 
édifice, d’inscription à l’Inventaire du 
patrimoine, de réalisation d’un ouvrage18, 
d’un documentaire, d’une œuvre artistique 
commémorative ou d’une pose de plaque. 
Nous observons que certaines expériences 
de logements contraints sont sujettes à des 
demandes de reconnaissance patrimoniale. 
Cela s’observe en région pour quelques lieux : 
un camp de Harkis dans les Chambarans 
(Isère), un cantonnement de familles 
arméniennes à Vienne (Vallée du Rhône), un 
camp d’étrangers pendant la Seconde Guerre 
mondiale vers Loriol (Drôme). Ce sont tous 
trois des lieux mis en place par des politiques 
publiques à différentes périodes du 20e siècle;  
pour le camp de harkis des Chambarans et 
le camp pour étrangers de Loriol, les traces 
physiques ont quasiment disparu. A l’inverse 
et malgré le développement des travaux de 
recherche et des actions de valorisation 
culturelle, nous constatons que les services 
de conservation du patrimoine ne reçoivent 

pas (encore?) de demande pour la sauvegarde 
ou l’attribution d’un titre patrimonial pour 
les lieux associatifs, les bars immigrés, les 
hôtels meublés ou les bidonvilles.

Définir ce qui s’entend
par lieu de mémoire

Que ce soient des édifices, des lieux 
disparus ou des territoires plus larges, 
chaque exemple revêt une dimension de 
support aux mémoires et aux histoires de 
l’immigration en région et donnent un large 
panel des processus de patrimonialisation 
des mémoires d’immigrés. Toutefois, la 
présentation de ces lieux nous interroge 
indéniablement sur la frontière poreuse 
existante aujourd’hui entre les lieux de 
mémoire et ce qui constituerait le patrimoine 
pour les instigateurs de ces valorisations 
précédemment citées et observables en 
région.

Cette notion de lieu de mémoire, 
rapprochée à une ou des histoires de 
l’immigration, apparaît extrêmement 
hétérogène. Les exemples précédents 
soulignent entre autres :
- une grande diversité d’interlocuteurs 
sur les projets de valorisation des lieux 
emblématiques de l’immigration : témoins, 
associatifs, institutionnels, équipe de la 
politique de la ville, professionnels de la 
culture ou du patrimoine, chercheurs, acteurs 
culturels, groupes d’électeurs organisés en 
groupe de lobbying, associations et individus 
qui s’intéressent aux trajectoires migratoires, 
au travail, au logement, à l’éducation 
populaire, aux lieux de vie, aux objets, aux 
lieux de mémoire, aux traces aujourd’hui 
disparues, aux savoir-faire, aux cultures, 
aux pratiques musicales, aux mouvements 
sociaux, aux espaces de sociabilités des 
immigrés…
- une multiplicité de « lieux de mémoires » 
existants (territoires, édifices encore visible 
ou disparus) et des spécificités migratoires 
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en fonction des lieux concernés. 
- une importance accordée aux politiques 
patrimoniales et aux enjeux culturels à 
différentes échelles territoriales : quartier, 
commune, communauté de commune, 
agglomération, syndicat mixte, département, 
région, nation (via la Cité nationale de 
l’histoire de l’immigration). 

La conjonction entre le type de lieu, 
de territoire questionné, les acteurs qui 
s’impliquent dans une démarche de 
valorisation et le positionnement des 
collectivités territoriales sont alors des 
facteurs influents dans les formes et le 
contenu des actions réalisées. 

Revendication d’une place dans la société

Mais, aussi, la présentation de ces 
territoires et lieux permet de déceler 
une diversité  d’objectifs attachés à ces 
processus de patrimonialisation. Solliciter 
une reconnaissance de la part des politiques 
culturelles et plus particulièrement 
patrimoniales peut revêtir un aspect 
éminemment civique. Aujourd’hui, une 
proportion grandissante d’acteurs semble 
alors se reconnaître dans une signification 
contemporaine que permet l’accession 
d’un lieu au rang de Patrimoine: Œuvrer 
à l’entrée d’un lieu dans le patrimoine 
est considéré comme une manière de 
« revendiquer une place dans l’histoire, 
de faire valoir des droits ou de s’attaquer, 
sous la forme d’un mythe des origines, aux 
maux du monde moderne »19. En effet, avant 
tout, le patrimoine est national, il est signe 
d’une certaine consécration mais sa vocation 
est d’être reconnu et partagé avec tous les 
citoyens. 

Or, face à cette volonté d’ouverture 
et de renouveau dans les problématiques 
patrimoniales,  il nous faut nous interroger 
sur l’aptitude des lieux relatifs à l’histoire de 
l’immigration à réellement faire patrimoine 
pour tous. Il appartient aux représentants 

du patrimoine de faire preuve d’ouverture 
mais aussi « d’être attentifs à certaines 
revendications mémorielles, pensées comme 
porteuses d’une exigence démocratique 
en réponse à des demandes de légitimités 
particulières au détriment de légitimités 
universelles »20. 

Actuellement, la prise en considération 
de l’immigration dans le patrimoine 
national reste encore faible. Il n’existe 
toujours pas de lieu emblématique de 
l’histoire de l’immigration en région 
qui a bénéficié d’une reconnaissance 
patrimoniale officielle (classement au titre 
des Monuments historiques, inscription à 
l’Inventaire supplémentaire des monuments 
historiques/ISMH…). Malgré vingt années 
d’expérimentations en Rhône-Alpes, il 
convient davantage de parler de démarches 
patrimoniales en cours, de processus de 
patrimonialisation. Toutefois, il apparaît 
alors intéressant de déceler qu’à travers ces 
différents lieux qui retiennent l’attention en 
région, c’est la prise en considération de 
l’histoire des immigrations dans l’histoire 
française qui est ainsi questionnée par des 
acteurs de plus en plus divers ■
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