
parcours singuliers
empreinte collective

CONTACT
Douchka Anderson, Chargée de projet 
site Migrations Besançon-Bourgogne-Franche-Comté

Ville de Besançon, Service Relations internationales

Tél : 03 81 87 85 88  /  07 86 63 27 09 
Courriel : douchka.anderson@besancon.fr
Plus d’information sur : 
migrations.besancon.fr

parcours singuliers
empreinte collective

LIEU

Médiathèque Champollion 
14 rue Camille Claudel, 21 000 Dijon

Samedi 30 novembre 2019 
de 14h30 à 20h30

Médiathèque Champollion 
14 rue Camille Claudel, Dijon

s’invite aux 

nuits d’orientnuits d’orient
à dijonà dijon



PROGRAMMEPROGRAMME    
MOTS D’ACCUEIL
 14h30-15h00 

•  Christine Martin, Adjointe déléguée à la Culture, à 
l’Animation et aux Festivals, Ville de Dijon.

•  Liliane Lucchesi, élue en charge du projet, Région 
Bourgogne-Franche-Comté

•  Thibaut Bize, élu en charge du projet, Ville de 
Besançon 

 15h00-15h15 

Présentation du projet Migrations, 
Douchka Anderson, chargée du projet 

 15h15- 17h00 

TABLE RONDE SUR L’HISTOIRE DES MIGRATIONS 
EN FRANCE ET EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
animée par Stéphane Kronenberger, historien, membre 
du Conseil scientifique du site Migrations.

Avec : Agnès Arquez-Roth, cheffe du service Réseau 
& Partenariats du Musée national de l’histoire de 
l’immigration, Pierre-Jacques Derraine, spécialiste des 
Migrations en Bourgogne, Morgane Moëllo, directrice de 
l’Ecomusée Creusot Monceau, Matias Chebel, directeur 
artistique de la Compagnie Zumbó, Karen Bretin-
Maffiuletti, docteur en histoire contemporaine et maître 
de conférences à la Faculté des sciences du sport de Dijon. 

TEMPS DE CONVIVIALITÉ
 17h00- 18h00 

SPECTACLE
 18h00 

(ex)Ode : au feu des origines, Compagnie Zumbó, 
suivi d’une rencontre avec les artistes. Entrée libre.

La Région Bourgogne-Franche-Comté et la Ville de 
Besançon se sont associées en 2019 pour élargir le 
site Migrations à Besançon à l’ensemble de la région 
Bourgogne-Franche-Comté et créer le nouveau site 
Migrations Besançon-Bourgogne-Franche-Comté.

Leur ambition est de rassembler et construire 
un ensemble de connaissances liées à l’histoire des 
migrations, au niveau de la grande région, de 1800 
à nos jours. Un travail ambitieux et conséquent, dont 
l’intérêt est d’apporter une profondeur historique 
nécessaire à la compréhension d’un présent de plus 
en plus complexe et de rassembler les acteurs sur le 
territoire de la grande région. 

Migrations Besançon-Bourgogne-Franche-
Comté est invité par la Ville de Dijon, le samedi 
30 novembre au Festival « Les Nuits d’Orient ».

À cette occasion, l’exposition « Frontières » du 
Musée national de l’immigration sera également 
accueillie par la Médiathèque Champollion 
du 26/11 au 06/12.


