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INTRODUCTION
Description du contenu
Ce répertoire méthodique rassemble les sources audiovisuelles disponibles aux Archives
départementales du Val-de-Marne sur le thème des migrations : les collectes d’archives sonores et
filmées réalisées par les Archives départementales (dont les documents issus du programme
Migrations 2008-2012), les documents audiovisuels collectés auprès de tiers (documentaires de
réalisateurs, associations, villes).
L’instrument de recherche a donc été découpé en deux grandes parties :

 Documentaires collectés auprès de tiers (réalisateurs, villes, associations)
 Entretiens et montages réalisés par les Archives départementales et par l’unité
audiovisuelle du Conseil général
I - Documentaires réalisés par des tiers (réalisateurs, associations, villes)
Les documentaires versés aux Archives départementales au cours des années sont le fruit
d’échanges et de contacts avec les réalisateurs et les personnes et services ressources sur le
territoire du Val-de-Marne.
Tout d’abord, les communes ont versé dans leurs fonds audiovisuels, des documents se rapportant au
thème des migrations. Par leur intermédiaire, des associations d’Orly, Arcueil, Villeneuve-SaintGeorges ont remis des documents sonores ou visuels.
De même, via les services départementaux comme Ville et vie associative (VIVA) ou Proj’aide, des
liens ont été créés avec les associations travaillant sur le thème de la mémoire des habitants, des
quartiers, et traitant de la question des migrations. C’est grâce à eux que l’association Initiatives de
Choisy-le-Roi a remis les épreuves de tournage et le montage « Français d’ici et d’ailleurs ». Le
documentaire laisse la parole aux habitants de différentes origines et aborde la question des immigrés
« Seconde génération ».
Le lien avec Daniel Martin, professeur-relais en poste aux Archives départementales jusqu’en 2009, et
personnel du Centre régional de documentation pédagogique (CRDP) de l’académie de Créteil, a
permis de mener la collecte d’entretiens filmés sur le bidonville de Champigny-sur-Marne. Daniel
Martin avait déjà entrepris un travail sur l’histoire de l’immigration en lien avec la Cité nationale de
l’histoire de l’immigration qui s’est concrétisé par un DVD 1. Grâce à son entremise, nous avons
également collecté des documents du comité de soutien aux Roms de Saint-Maur et enregistré une
rencontre organisée par l’association Romeurope.
Des liens tissés depuis plusieurs années avec des réalisateurs ont permis le dépôt de montages et
également des épreuves de tournage des documentaires. Citons les documentaires de José Vieira qui
évoquent l’immigration portugaise, la fuite du régime de Salazar et les conditions de vie en France. De
même les 15 heures d’épreuve de tournage réalisées en 1985 par José Cardoso sur l'histoire de
l'immigration portugaise, le bidonville de Champigny-sur-Marne. Alice Diop a remis une copie de son
documentaire réalisé en 2007 ainsi que Jean-Claude Haulbert qui avait réalisé un film sur les cités de
transit dans les années 1970 à Créteil.
II - Entretiens réalisés par les Archives départementales

1

Histoire et mémoires des immigrations. Centre régional de documentation pédagogique de l’académie de Créteil,
2008, 2DVD.
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Cette partie rassemble les différentes collectes menées par les Archives départementales entre 2008
et 2012 avec la mise en place du programme Migrations. Les objectifs initiaux du programme
« Histoire et des mémoires des migrations en Val-de-Marne » étaient les suivants : recueillir et
valoriser la mémoire des migrants anciennement ou récemment arrivés sur le territoire, de
descendants d’immigrés et d’habitants, élus, acteurs des politiques publiques sur cette population.
Grâce au recensement des sources dans les Archives, au travail de l’association Génériques 2 et grâce
à l’appui des autres services du conseil général, la collecte s’est orientée vers plusieurs axes en
prenant en compte la spécificité du territoire :

 le personnel de structures associatives ou nationales travaillant sur le territoire du Val-deMarne : le personnel de France terre d’asile à Créteil et celui de l’OFPRA à Fontenay-sousBois ont été interrogés.

 des territoires du Val-de-Marne marqués par l’accueil des migrants comme le bidonville de
Champigny-sur-Marne, le domaine Chérioux.

 des acteurs du monde associatif ayant travaillé à un moment de leur vie à l’accueil des
migrants et confrontés à leur passé de migrant.

 des artistes travaillant sur la question des migrations : la compagnie théâtrale Kokoya a
permis les Archives de filmer la répétition de la pièce de théâtre : « Femmes d’ici et
d’ailleurs » le 24 octobre 2008.

 les parcours de migrants : à la suite de sollicitation de la part de personnes souhaitant
témoigner sur une vague migratoire (vietnamienne, italienne, rom).

Elaboration d’une grille d’entretien pour cette collecte
L’archiviste en charge des entretiens a élaboré des grilles d’enquête en fonction des profils des
témoins :

 Parcours d’un migrant,
 Militant associatif ou politique,
 Habitant d’un lieu spécifique (bidonville).
Chaque grille était ensuite personnalisée en fonction des informations récoltées lors de la première
rencontre avec le témoin afin de l’affiner et la rendre plus pertinente. Les grilles comprennent trois
chapitres principaux : la jeunesse dans le pays d’origine, le parcours migratoire, l’entrée dans le
monde associatif/municipal. La méthode retenue est l’entretien semi-directif qui permet de lancer les
sujets et de le laisser parler le témoin, en l’interrompant pour des éclaircissements, des précisions ou
pour relancer ou reformuler la question.
Techniques et matériel d’enregistrement
La majorité des enregistrements sont filmés, à part les premiers enregistrements encore sonores 3.
L’évolution des techniques, la réduction des coûts des appareils ont rendu l’usage de la caméra plus
simple et plus accessible.
Déroulement de la collecte
La collecte s’est déroulée de 2008 à 2012. Pour chaque témoin, une rencontre préalable est
organisée pour faire connaissance, présenter le travail des Archives départementales, et plus
spécialement la collecte. Il s’agit de passer un contrat moral avec lui : exposer les conditions
d’entretien, signer une autorisation d’enregistrement au moment de la remise d’un exemplaire du
2

Génériques. Histoire et mémoires des immigrations en Ile-de-France : inventaire des sources. Paris, Génériques, 2008.
Les enregistrements sonores ont été réalisés avec l’enregistreur ZOOM H4n, fonctionnant avec des cartes compactes. Les
entretiens filmés ont été réalisés avec une caméra Sony Handycam XR-520 à laquelle on a ajouté un objectif grand angle (Wide
conversion lens for HD 0.75x), un micro-cravate puis un micro HF sans fil (Senheiser wireless Evolution WE 100 Eng), un
trépied et une commande rapportée.
3
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témoignage. Des informations générales sont également recueillies afin de personnaliser et de
contextualiser la grille d’entretien.
Les entrevues suivantes sont consacrées à l’enregistrement du témoignage. En partant du principe
d’une séance de deux heures uniquement à consacrer à l’entretien, il faut inclure le temps des civilités
et des questions techniques (de repérage, d’installation de la caméra, le choix du cadre, les questions
de lumière). Parfois, plusieurs entrevues sont nécessaires pour couvrir le sujet. Aussi, les rendez-vous
sont, dans la mesure du possible, programmés d’avance afin de concentrer le travail sur un mois
maximum. Les enregistrements se déroulent :

 soit au domicile du témoin dans une pièce isolée des bruits les plus courants (la maison, la
rue, les travaux, le téléphone, les pendules) et de la présence de tiers (les conjoints, les
enfants),

 soit aux Archives départementales à la demande des témoins,
 soit dans le local associatif (le lieu de travail permet de recueillir des informations
complémentaires sur le témoignage).
La plupart se sont déroulés en début d’après-midi afin de se ménager une plage horaire
assez large.
L’autorisation d’enregistrement
L’autorisation d’enregistrement (en deux exemplaires) est envoyée ou remise au témoin en même
temps qu’une copie de l’enregistrement sur DVD. Un exemplaire signé par le témoin est renvoyé aux
Archives. Ce geste est une formalité lorsque l’archiviste a pris soin d’expliquer au préalable le
pourquoi d’une convention : permettre aux archives d’exploiter le document et le rendre accessible au
public. Tous les témoins ont signé l’autorisation sauf deux personnes : l’une ne donnant pas suite aux
courriers ni aux messages, l’autre ayant peur de voir son témoignage altéré ou mal interprété, malgré
les explications répétées quant aux missions des Archives départementales.
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Intérêt du catalogue, orientations de recherche
Le catalogue permet de travailler sur les acteurs de l’accueil des migrants avec le personnel
d’organismes très différents : l’Office municipal des migrants de Champigny-sur-Marne, le Centre
d’accueil des demandeurs d’asile de France terre d’asile situé à Créteil ou celui de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides installé à Fontenay-sous-Bois.
Plusieurs documentaires déposés par les réalisateurs et les associations abordent des questions
communes sur l’identité des personnes venues en France pour des raisons politiques ou
économiques : la question de l’image fantasmée de la France, les déceptions à l’arrivée, les
conditions de vie dans des lieux insalubres (foyers, cités de transit, bidonvilles), les difficultés face aux
administrations. Et nombreux se posent la question de la place que la société française leur accorde.
Le documentaire sur les habitants de Choisy-le-Roi « Français d’ici et d’ailleurs » datant de 2007, celui
sur une cité de transit à Créteil « Il faut que ça change » réalisé vers 1975, et « Portugaises
d’origine » réalisé en 1984, témoignent de l’image négative à laquelle sont toujours confrontés les
jeunes issus de l’immigration.
D’autres insistent sur les apports culturels de chaque vague d’immigration, l’apprentissage de l’autre,
des codes culturels, de la vie en commun. Le titre humoristique du documentaire d’Alice Diop « Les
Sénégalaises et la Sénégauloise » mesure le décalage entre le pays d’origine, le Sénégal, et le pays
où elle a grandi, la France. Elle imagine quelle vie aurait pu être la sienne si ses parents n’avaient pas
émigré.
Les témoignages sur le quartier du Bois l’Abbé à Champigny-sur-Marne recueillis par les Archives
départementales font ressortir la possibilité de vivre ensemble avec l’apport des cultures de chaque
nationalité et ce, malgré la concentration de logements sociaux longtemps mal entretenus, sur un
territoire peu accessible et éloigné du centre-ville. Souvent, les problématiques de renouvellement
urbain s’accompagnent de travail avec et sur les habitants et leurs origines. A ce titre, le rôle des
associations dans le savoir-vivre ensemble est également explicite par le nombre de documents remis
par les associations elles-mêmes.
Le fonds est également intéressant pour aborder le thème des migrations à partir d’un territoire
donné : la collecte sur les militants associatifs du Bois l’Abbé donne une image de l’évolution d’un
quartier depuis les années 1970 à nos jours. Ils mettent en avant la particularité de ce territoire,
enclave de la ville de Paris qui a construit un parc de logements sociaux sans l’accord de la ville
d’accueil. L’histoire du bidonville de Champigny, longtemps occultée, est abordée dans de nombreux
témoignages (Pierre Primetens, les témoignages des habitants, élus, employés et institutrice). Le
domaine Chérioux à Vitry-sur-Seine, qui abritait un foyer d’enfants, fut également le témoin au début
des années 1980 du passage d’enfants réfugiés d’Asie du Sud-est comme en témoigne J.P. Goulard.
D’autres travaux s’efforcent de détruire les préjugés qui courent sur une communauté, un quartier
comme l’après-midi organisée par le collectif Romeurope à Choisy-le-Roi ou l’après-midi organisée à
Champigny en 2012 « Stop nos préjugés ».
Enfin, la place et le rôle de la femme dans le fait migratoire sont des thèmes récurrents. Comment
vivre son adolescence puis sa vie d’adulte avec les codes familiaux et les codes de la culture
française ? Le documentaire « Portugaises d’origine », les témoignages de Xuan Phuong Nguyen,
Thu Le Ngo, Asma Ashraf ou Aïssata Camara racontent les difficultés auxquelles elles ont été
confrontées.

Valorisation
A partir de 2009, La Direction des Archives départementales a engagé un travail de
valorisation de cette collecte. Plusieurs étapes du projet ont été exposées à l’occasion de
tables rondes et conférences.
En 2009, des ateliers hors-temps scolaire « Voyages et migrations » ont été réalisés en
partenariat avec le MAC/VAL, le service archéologique et le musée de la résistance
nationale.
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En 2010, des ateliers pédagogiques sur les Archives de soi : de la mémoire à l’histoire, un
débat de l’observatoire de l’égalité sur le rôle des femmes dans les migrations, un colloque
du service archéologique sur la « Dynamique des peuplements et influences culturelles dans
le sud-est parisien du néolithique à la période moderne.
Une pièce de théâtre a également été commandée en 2013 au collectif Daja et à la
compagnie des Petits ruisseaux, sur un texte de Gérard Noiriel, intitulée Grand(s) ensemble.
Son écriture s’est appuyée sur la collecte d’entretiens menés par les Archives
départementales. La pièce est destinée à tout public et notamment au public des collégiens
au sein des établissements scolaires. Ses premières représentations sont prévues début
mars 2015.

Conditions d’accès et d’utilisation
Tous les témoignages sont communicables et accessibles en salle de lecture, la copie du témoignage
et les usages par des tiers sont libres soumis à l’autorisation du déposant. Certains ne sont pas
reproductibles. Les conditions de reproduction sont indiquées pour chaque document.

Signification des cotes
Les cotes en AV se déclinent selon l’origine de réalisation ou de production du document :

 1AV films produits par les Archives départementales
 11AV Sons produits par les Archives départementales
 2AV Films produits par l’unité audiovisuelle du Conseil général du Val-de-Marne (les
épreuves de tournage)

 3AV Films produits par d’autres services administratifs du Conseil général du Val-de-Marne
 4AV films produits par les organismes extérieurs
 14AV sons produits par les organismes extérieurs
 5AV Films produits par l’unité audiovisuelle du Conseil général du Val-de-Marne (les
produits finis, les montages)
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AA 4479

DESCAMPS, Florence. Les Sources orales et l’histoire : récits de vie,
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Autres sources
Se reporter aux ressources proposées par l’association Génériques :
- Sur leur site : http://www.generiques.org/
- Sur le catalogue Odysseo : http://odysseo.org/
- Génériques. Les archives audiovisuelles et l’immigration. Rapport de Grégoire Georges-Picot,
novembre 2001, 40 p. (rapport accessible sur le site de l’association Génériques).
Se reporter également aux dossiers thématiques et questions contemporaines proposés par la Cité de
l’histoire de l’immigration :
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/des-dossiers-thematiques-sur-l-histoire-del-immigration
Sur les bibliographies et filmographies : http://www.histoire-immigration.fr/education-et-recherche/lapedagogie/bibliographies-filmographies
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