
MIGRATIONS ET CONTRIBUTIONS CULTURELLES
ET SPORTIVES

La fiche suivante ne vise pas l’exhaustivité. Elle compile un certain nombre de ressources

permettant d’approfondir sur la thématique engagée.

DONNÉES 
DE CADRAGE

Que ce soit à travers l’expression artistique, les coutumes culinaires ou encore la mode, les personnes immigrées contribuent à

la richesse culturelle des pays d’accueil au bénéfice de la diversité.

 

Par exemple, de nombreux sports sont entrés dans la culture française grâce aux migrations, comme le football venu de

Grande-Bretagne.

 

La langue française, elle-même, est le reflet des nombreuses migrations qui font l’histoire de l’humanité : selon la linguiste

Henriette Walter, « sur 35000 mots usuels de la langue française, 4192 sont d’origine étrangère : 25 % soit le quart viendrait

de l’anglais, 16 % de l’italien, 13 % du germanique et 6,5 % de l’arabe. Si on y ajoute quelque 150 mots d’origine turque ou

persane, passés au français via la langue arabe, le pourcentage avoisinerait alors les 10 %. » (Mustapha Harzoune, 2012) 

Illustration : Morgane Bellec



11AV 336 - Interview d’Iracema Barbosa,

artiste d'origine brésilienne vivant à

Fontenay-sous-Bois (2008) : témoignage sur

ses origines brésiliennes, sa formation, son

arrivée en France et la préparation de son

exposition intitulée « Ici et ailleurs ».

Aux Archives départementales, 10 rue des

Archives 94000 CRETEIL - Prise de rendez-vous

au 01 45 13 80 50 ou sur le site Internet

http://archives.valdemarne.fr/

 

Musée national de l’histoire de l’immigration,

Migrations et chanson française, avec Didier

Francfort, professeur d’histoire contemporaine 

à l’Université de Nancy II, 2009 :

https://www.histoire-immigration.fr/agenda/2010-

09/migrations-et-chanson-francaise

 

 

À ÉCOUTER

Groupe de recherche Achac, Exposition 

Artistes & Diversités en France (1900-2017),

2016 : https://www.achac.com/artistes-de-

france/wp-content/uploads/2018/02/expo-artistes-

100x200-v5.pdf Exposition - Disponible en prêt

(contact@achac.com)

 

Groupe de recherche Achac, Exposition Sports et

Diversités, 2016 - Disponible en prêt via Solidarité

Laïque (eas@solidarite-laique.org) ou se renseigner

auprès de l’ACHAC (contact@achac.com)

 

 

À ADMIRER

Mustapha Harzoune, Quelles empreintes l’immigration 

laisse-t-elle dans la culture, 2012 : https://www.histoire-

immigration.fr/questions-contemporaines/culture-et-diversite/quelles-

empreintes-l-immigration-laisse-t-elle-dans-la

Hommes & migrations, Cuisines et dépendances, 

n° 1283, janvier-février 2010

Hommes & migrations, Fashion Mix, n° 1310, 

Avril-juin 2015

Marie, Vincent et Ollivier, Gilles (dir.). Albums, des histoires

dessinées entre ici et ailleurs : 

bande dessinée et immigration 1913-2013, 2013 - Document

consultable au centre de documentation 

du MAC VAL : http://doc.macval.fr/Default/doc/

SYRACUSE/170072/albums-deshistoires-dessinees-entre-ici-et-

ailleurs-bande-dessinee-et-immigration-1913-2013-exposit

Paul Dietschy, Football et immigration en France, 2012 :

https://www.histoire-immigration.fr/dossiers-

thematiques/integration-et-xenophobie/football-et-immigration-en-

france

À LIRE

4AV 219, 220 – Fêtes et traditions portugaises (1980-1985),

dans les villes de Villiers-sur-Marne et Saint-Maur-des-

Fossés : tournages de José Cardoso Marques.

Aux Archives départementales, 10 rue des Archives 94000

CRETEIL – Prise de rendez-vous au 01 45 13 80 50 ou sur le site

Internet http://archives.valdemarne.fr/

 

 Pierre-François Martin-Laval, Fahim, 2019 : Histoire de Fahim

Mohammad, Champion d’échec. Né au Bangladesh, qu’il a fui avec

son père pour des raisons politiques, il arrive en France à l’âge de

8 ans et intègre le club d’échecs de Créteil.

 

À REGARDER

Groupe de recherche Achac, Série Artistes de

France, 2017 : https://www.serie-

artistesdefrance.com/ 

 

Groupe de recherche Achac, Série Champions de

France, 2016 : https://www.achac.com/sports-et-

diversites/films/serie-champions-de-france/ 

https://www.google.fr/search?source=hp&ei=3SK-X8-FB4Gsa9GvvMgK&q=Archives+d%C3%A9partementales&oq=Archives+d%C3%A9partementales&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCAAQsQMyAggAMgIIADIICAAQsQMQgwEyAggAMgIIADICCAAyAggAMggIABCxAxCDATICCAA6BQguELEDOgIILjoICC4QsQMQkwJQnAZYkiNgjSRoAHAAeACAAVKIAewKkgECMjSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiP6On7r53tAhUB1hoKHdEXD6kQ4dUDCAY&uact=5
http://archives.valdemarne.fr/
https://www.histoire-immigration.fr/agenda/2010-09/migrations-et-chanson-francaise
https://www.achac.com/artistes-de-france/wp-content/uploads/2018/02/expo-artistes-100x200-v5.pdf
mailto:contact@achac.com
mailto:eas@solidarite-laique.org
https://www.histoire-immigration.fr/questions-contemporaines/culture-et-diversite/quelles-empreintes-l-immigration-laisse-t-elle-dans-la
https://www.histoire-immigration.fr/dossiers-thematiques/integration-et-xenophobie/football-et-immigration-en-france
https://www.google.fr/search?source=hp&ei=3SK-X8-FB4Gsa9GvvMgK&q=Archives+d%C3%A9partementales&oq=Archives+d%C3%A9partementales&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCAAQsQMyAggAMgIIADIICAAQsQMQgwEyAggAMgIIADICCAAyAggAMggIABCxAxCDATICCAA6BQguELEDOgIILjoICC4QsQMQkwJQnAZYkiNgjSRoAHAAeACAAVKIAewKkgECMjSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiP6On7r53tAhUB1hoKHdEXD6kQ4dUDCAY&uact=5
http://archives.valdemarne.fr/
https://www.bing.com/search?q=Pierre-Fran%c3%a7ois+Martin-Laval&filters=ufn%3a%22Pierre-Fran%c3%a7ois+Martin-Laval%22+sid%3a%22ced9d7dd-fdc3-b452-acbe-eb4cfd207b0c%22+gsexp%3a%22047cf3ba-6ac2-4c91-e170-ea191a3c73f6_bXNvL2ZpbG0uZmlsbS5kaXJlY3RvcnxUcnVl%22&FORM=SNAPST
https://www.serie-artistesdefrance.com/
https://www.achac.com/sports-et-diversites/films/serie-champions-de-france/


Musée national de l’histoire de l’immigration, Exposition

Ciao Italia ! Ces immigrés italiens qui ont fait la France,

2018 - Disponible en prêt (itinerance@palais-portedoree.fr

01.53.59.64.01)

Des ressources pédagogiques supplémentaires pouvant compléter

et accompagner l’exposition sont disponibles ici :

https://www.histoire-immigration.fr/ciao-italia

 

Musée national de l’histoire de l’immigration, Exposition

Paris-Londres. Music Migrations (1962-1989), 2019 

- Disponible en prêt (itinerance@palais-portedoree.fr

01.53.59.64.01)

Des ressources pédagogiques supplémentaires pouvant compléter

et accompagner l’exposition sont disponibles ici :

https://www.histoire-immigration.fr/paris-londres 
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