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Une année marquée par l’ajustement des activités au contexte sanitaire particulier
Comme pour l’ensemble des structures associatives, le contexte sanitaire a eu un impact non ne�gligeable
sur les activite�s de l’association. Les deux pe�riodes de confinement ont contribue�  a�  une forte re�duction, le
report,  voire  la  mise  en  suspend  de  certaines  interventions  pe�dagogiques  et  animations  aupre�s  de
diffe�rents publics. Ce fut le cas, pour les visites de lieux de culte, les confe�rences sur l’histoire et la me�moire
des migrations et les formations Valeurs de la Re�publique et Laï"cite� . 
Cependant, certaines activite�s ont pu se de�rouler telles que pre�vu et une partie du travail a e� te�  re�alise�e
sous la  forme de te� le� travail  et dans le  cadre d’un cho# mage partiel,  comme la pre�paration d’exposition
itine�rante et la mise en place sur le site internet de rubriques nouvelles a�  vocation pe�dagogique et de veille
me�diatique.

Fonctionnement interne :
Recrutement d’un/e salarié/e supplémentaire
En  2019,  au  vu  de  la  bonne  marche  de  l’association,  nous  avons  de�cide�  de  de�velopper  les  activite�s,
notamment sur le plan de la communication pour accentuer la visibilite�  des activite�s de l’association et
de�velopper le re�seau de partenaires. Une demande pour un second Cap Asso (dispositif d’aide re�gional) a
e� te�  de�pose�e a�  la Re�gion et un charge�  de mission a e� te�  recrute�  en janvier 2020, d’abord en CDD sur six mois,
a�  mi temps, puis, une fois le Cap Asso en place, en CDI, a�  plein temps a�  partir de juillet. Ce nouveau salarie�  a
quitte�  l’association pour un autre poste mi-juillet. Une campagne de recrutement a e� te�  mene�e, et sur les
105 candidatures, six personnes ont e� te�  auditionne�es en visio confe�rence, deux retenues pour un entretien
en pre�sence physique. Lucille Cottinet a e� te�  recrute�e pour une prise de poste au 5 janvier 2021.

Les Cap Asso : un renouvellement et un nouveau Cap Asso

L’association dispose désormais de deux Cap Asso : 

- Cap Asso 1 ( ETP 70%) arrivé à terme en octobre, renouvelé pour trois ans.

- Cap Asso 2 (ETP 100%) : la demande faite en février a été acceptée en mai pour trois ans.

Les conditions de travail en période de confinement : chômage partiel et télétravail
Lors de la réunion skype du Bureau, le 23 avril, décision a été prise de faire une demande d’activité partielle pour

les deux salariées. Le dossier ayant été accepté, du 1er mai au 31 juillet, le temps de travail a été réparti entre

télétravail et aide partielle pour les deux salariées.

Les activités en télétravail se décomposent comme suit : 

-Réorganisation du site Mémoires Plurielles pour être plus facile d’utilisation, actualisé, et plus ludique.

Donner une place plus importante aux interventions pédagogiques.

-Elaboration  de  modules  pédagogiques  sur  différentes  thématiques  en  lien  avec  les  migrations :  histoire  et

mémoires des migrations, interculturalité, médias et migrations, genre et migrations. Les contenus seront adaptés

aux divers publics : scolaires, adultes.

-Rassembler les archives de Mémoires Plurielles en un classeur facilement accessible  :  CR réunions articles,
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documents divers.

Les activités réalisées en 2020

7/8  février :  Rencontre  nationale  Inter  réseaux  Mémoires-Histoires :  «Histoire,  mémoire,  actualité  des
migrations » au FRAC à Orléans
Membre de l’Inter-Re�seaux Me�moires Histoires, Me�moires Plurielles a pris en charge l’organisation et la
coordination  de  la  rencontre  nationale  annuelle  de  l’Inter-Re�seaux  initialement  pre�vue  les  13  &  14
de�cembre 2019 au FRAC a�  Orle�ans et qui a e� te�  reporte�e a�  fe�vrier 2020 en raison des gre�ves de fin d’anne�e
2019.
La the�matique portait sur le traitement me�diatique des migrations avec un focus sur la notion de crise des
migrants  ainsi  que  celles  « d’accueil »  et  « d’hospitalite�  ».  La  rencontre  s’est  de�roule�e  dans  de  bonnes
conditions. Nous avons be�ne� ficie�  d’un tre�s bon accueil de la part du FRAC : mise a�  disposition du bel espace
du Hall du FRAC, ainsi que du mate�riel audiovisuel ne�cessaire aux interventions. Le public attendu e� tait au
rendez-vous  (une  centaine  de  personnes  sur  les  deux  jours)  regroupant  des  acteurs  associatifs  ou
individuels re�gionaux, mais aussi d’autres re�gions. 

Interventions
L’histoire des migrations auprès de différents publics :
Collège : En mars, journée au collège Nelson Mandela à Saint-Ay (45), auprès de 4 classes de 4ème.

Primo arrivants dans le cadre du CIR : nous avons répondu à l’appel à projet de la DRJS CS Loiret dans le cadre

du BOP 104 action 12 (intégration des étrangers) pour renouveler notre proposition d’interventions sur l’histoire

des migrations dans le cadre des cours de langues. ACM formation accepte de renouveler le partenariat sur ce

projet. En décembre 2020 : quatre interventions réalisées. Un délai à mai 2021 est accordé pour la réalisation de

cette action. Trois autres interventions sont programmées en début d’année 2021, pour remplir les conditions de

la subvention reçue.

Habitants des quartiers : à la suite des deux visites de lieux de culte réalisées avec les usagers du centre social

Pont Bordeau à St Jean de Braye, il nous a été demandé une intervention sur l’histoire des migrations dans la

région et les représentations associés. Elle a eu lieu le 15 octobre et a été accueilli avec grand enthousiasme.
(NB : à noter qu’interrogé.e.s pour le rapport d’activités du centre social, des habitant.e.s ont mentionné la visite des lieux
de culte comme l’évènement le plus marquant des quatre dernières années !)

Les visites de lieux de culte :
En fe�vrier,  deux  visites  ont  e� te�  re�alise�es :  1/  avec  la  classe  de  Terminale  du lyce�e  François  Villon de
Beaugency. 2/ avec un groupe de service civique dans le cadre de la Ligue de l’Enseignement.
Le confinement n’a pas permis de poursuivre cette activite�  avec d’autres publics.

Conférences :
Le 8 de�cembre :  dans le cadre de Ville au Carre�  « libre cours »,  intervention en visio-confe�rence sur la
question des femmes en migrations. Pre�sentation associant Sarah Re� tif, doctorante e� tudiant l’engagement
des femmes. La confe�rence donnera lieu a�  un article publie�  sur Internet.

Formations : « Valeurs de la République et laïcité »
Le programme gouvernemental de formation intitulé « valeurs de la République et laïcité » a été mis en place depuis fin
2015 aborde la notion de laïcité, son histoire, l’aspect juridique et également des exercices reposant sur des situations
concrètes où la laïcité est un enjeu.
La  charge�e  de  mission  de  Me�moires  Plurielles  ayant  le  statut  de  formatrice,  la  DRJSCS  a  octroye�  une
subvention de 6000 euros pour assurer 6 sessions de formation dans le  courant de l’anne�e 2020. Les
confinements  ont  freine�  la  dynamique  de  la  programmation  des  sessions.  Certaines  sessions  ont  e� te�
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annule�es et reporte�es, un de� lai ayant e� te�  accorde�  par la DRJSCS pour effectuer l’ensemble des sessions. Sur
ce budget 2020, quatre sessions ont e� te�  re�alise�es (2 sessions a�  Orle�ans (janv 2020 et janv 21) ; 2 sessions a�
Tours (de�cembre 2020 et Janvier 2021), les deux dernie�res, a�  Amboise et Orle�ans, pre�vues en avril 2021
ont du#  e# tre reporte�es a�  mai et juin 2021. 
A noter que certaines formations sont assure�es en solo par la charge�e de mission Me�moires Plurielles, et
d’autres,  en partenariat avec la Ligue de l’enseignement d’Orle�ans et de Tours,  chaque formation e� tant
assure�e par un bino# me Me�moires Plurielles/Ligue de l’enseignement.

Travaux en cours ou en achèvement

-Exposition numérique Histoires et mémoires des migrations : 
Le travail est en cours. Une premie�re proposition de Jean-Philippe Germanaud a permis de préciser les attendus

et faire avancer le projet. 

-Exposition itinérante « migrer au féminin »

Le travail est en phase d’achèvement. Il comprend 7 kakemonos à partir des photos existantes et du texte remanié.

5 kakemonos pour les photos et légendes et 2 pour les textes.  La nouvelle chargée de mission terminera ce

chantier en janvier 2021.

- Le site Internet 

Pendant le confinement, travail des chargés de mission sur une nouvelle arborescence du site proposée par Jean-

Philippe Germanaud. De nouvelles rubriques ont été mises en place : un « kiosque », des rubriques à vocation

pédagogique. L’idée est d’offrir un éventail plus large et dynamique des ressources autour des migrations.

- L’Inter réseau Mémoires Histoires 

Du fait des confinements, la rencontre annuelle prévue à Bordeaux n’a pu se dérouler. Deux dates avaient été

proposées qui ont été annulées. Mémoires Plurielles a renouvelé son adhésion en 2020.

Activités reportées 

Trois des interventions prévues en 2020 n’ont pu avoir lieu : 1 visite « lieux de culte » avec les personnes en

service civique Ligue de l’Enseignement, 1visite « lieux de culte » avec le collège Jean Rostand. Elles seront

programmées dès que les conditions sanitaires permettront des sorties collectives. Le second confinement depuis

octobre n’a pas permis de mettre en place ces interventions.

Autres activités

Participation à une rencontre  en visio-conférence :  le  15 décembre,  présentation de certains  points  du cadre

juridique autour de la laïcité avec Delphine Berthuet, mandataire judiciaire.

Perspectives 2021

Contribution à une étude sur les habitants de la Tour 17 à Orléans la Source

Hélène Bertheleu commence, avec Sarah Rétif, une recherche intitulée « Mémoires du quartier, migrations, genre

et  citoyenneté »  dans  le  quartier  de  la  Source  à  Orléans,  à  l’occasion  de  la  démolition  de  la  Tour  17,  qui

disparaitra à la fin de l’année 2021. Cette recherche est menée en étroite collaboration avec l’artiste de Malik

Nejmi  et  son projet  intitulé « L’appartement-témoin ».  Mémoires  Plurielles peut  contribuer  à cette action en

suivant  ce projet,  en proposant,  par exemple, des « capsules » vidéos qui rendraient  compte de l’avancée du

projet. 

En lien avec ce projet, il serait intéressant de retracer l’histoire de la Source, ce qui ne semble pas avoir été fait,
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en tout cas, sous l’angle des migrations. Il s’agira de travailler sur des archives diverses existantes, puiser dans les

travaux universitaires ou autres existants des éléments et,  éventuellement,  des témoignages directs.  De façon

connexe, l’association Convergence à la Source a sollicité Hélène Bertheleu et une doctorante en sociologie,

Isabelle Naegelin, pour écrire un document retraçant l’histoire de l’association (plus de 35 ans) et en réalisant des

portraits de ses principaux acteurs.trices. 

Partenariat avec le théâtre de l’Imprévu

Dans le cadre de sa prochaine création sur l’exil, le théâtre de l’Imprévu nous propose un partenariat sous forme

d’interventions scolaires et de présentation des panneaux de l’histoire des migrations. Le spectacle sera présenté

en 2021 et le partenariat est envisagé pour la rentrée scolaire de septembre 2021. 

Formations VRL

Activité  à  développer  au  sein  de  l’association  et  en  partenariat  avec  des  structures  telles  que  la  Ligue  de

l’Enseignement  et  le  CIDFF.  Une demande de subvention sera  déposée dès  que les  sessions prévues sur  la

première demande (6) auront été assurées. La DRJCS nous a assuré le financement ultérieur de ce type d’action. 

Interventions sur l’Histoire des migrations auprès des primo arrivants et des scolaires :

Poursuivre en les améliorant les interventions auprès des primo-arrivants en partenariat avec ACM formation et

relancer l’UFCV. 

Pour favoriser la présentation de l’histoire des migrations aux publics non francophones ou peu aptes à la lecture

de textes, réalisation d’un ensemble de cinq à six panneaux, à destination de ces publics reprenant les étapes

essentielles des migrations, privilégiant l’image et textes limités à quelques phrases significatives. Mise en place

d’animations pour faciliter l’interactivité dans le cadre de ces interactions. Cette déclinaison pourra également

être proposée à un public scolaire.

Interventions sur les migrations féminines

Prévoir des interventions sur les migrations féminines, aussi, auprès de ces publics, avec l’exposition itinérante.

Visites de lieux de culte :

Il reste une visite à réaliser avec le collège Jean Rostand. Le centre social du Pont Bordeau est demandeur de

nouvelles visites à proposer aux habitant.e.s du quartier, dès que les conditions le permettront.

Projet rendez-vous visioconférences : 

L’idée  est  de  proposer  des  temps  d’échanges  en  visio-conférence  sur  des  thématiques  précises  autour  des

migrations.  A faire  en  indépendant  ou  en  association  avec  d’autres  structures,  comme Villes  au  Carré,  par

exemple. Nous pouvons envisager une rencontre par trimestre, ou trois dans l’année, avec un.e invité.e et des

participant.e.s sur inscription, sur une durée d’une heure, ou une heure et demie. Cette formule fonctionne déjà

très bien dans différents contextes. Le titre est à trouver : Les Rendez-vous de Mémoires Plurielles ? Rencontres-

débat Mémoires Plurielles ? 
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