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Rencontre européenne

organisée par l'association Génériques

HISTOIRE DE L'ACCUEIL
DES ÉTRANGERS EN EUROPE
06 décembre 2016 - 9H-19H
Au Théâtre du Soleil

Entrée libre
sur inscription
generiques.org

La Cartoucherie
Paris 12

Présentation
Cette rencontre européenne, organisée par l’association Génériques met en lumière
la façon dont les étrangers ont pu être accueillis dans différents pays d'Europe aux
XIXe et XXe siècles et comment ils ont contribué à la construction des sociétés
actuelles. Cette dimension comparative, tant géographique qu’historique, permet
d’interroger la notion d’hospitalité dans nos sociétés.
Comment peut-on documenter et préparer l’histoire de demain ?
De quelle façon, les migrants participent-ils à l’écriture du récit européen ?
Cette journée fait suite à la publication de la revue Migrance 45-46 « Histoire de
l’accueil des étrangers en France ».

Déroulement de la journée
9h
Accueil et introduction à la rencontre
10H
Histoire de l’accueil en Europe en sons et en images
11h
Temps 1 : Fragments d’histoires en Europe

13h
Déjeuner solidaire : la cuisine des migrants

14h
Temps 2 : Raconter et transmettre : quelle histoire ?
16h
Pause : visite libre des expositions

16h30
Temps 3 : Quelle histoire pour demain ?
Avec la participation de chercheurs, responsables de musées et d’associations
et d’artistes venus d’Allemagne, Grèce, Italie, Belgique, Hongrie, Pays-Bas et de
France.
INFORMATIONS PRATIQUES
Entrée libre sur inscription
Déjeuner solidaire : 10€
(possibilité de restauration très limitée aux alentours)
CONTACT
Association Génériques
34 rue de Cîteaux 75012 Paris
 01 49 28 57 75
 contact@generiques.org
 www.generiques.org
SUIVEZ-NOUS !
Association Génériques

ACCES
Théâtre du Soleil - La Cartoucherie
4 Route du Champ de Manœuvre
75012 Paris
Château de Vincennes
112 arrêt Cartoucherie
Vélib : arrêt Pyramide, entrée parc floral ou Tremblay Insep
Tramway : arrêt “Porte Dorée” puis bus 46 jusqu’au parc floral
Parking gratuit

@asso_generiques

La traduction des interventions sera assurée en anglais
et en français tout au long de la journée.

