Etrangers et immigrés à Grasse :
Histoire et patrimoine (XIXème-XXème siècles)
Organisé par la ville de Grasse et l’université de Nice (laboratoire URMIS)
Mercredi 30 octobre 2013
Palais des Congrès de Grasse
9h00 Accueil des participants
9h30 Introduction
Monsieur le Sénateur-Maire de Grasse, représenté par Monsieur le Conseiller municipal délégué au
centre historique.
Rémi Krisanaz, Association Historique du Pays de Grasse (APHG)
Yvan Gastaut, Université de Nice – laboratoire URMIS
Ramzi Tadros, Réseau Histoires et Mémoires des Immigrations et Territoires (RHMIT)
Jean-Barthélemi Debost, Musée de l’Histoire de l’Immigration (CNHI)
10h00 Première session : L’immigration de travail avant 1945
Président de séance : Yvan Gastaut
Stéphane Kronenberger (Université de Nice) Panorama de l'immigration étrangère à Grasse (18511945)
Gabriel Benalloul (Service du patrimoine de la ville de Grasse) Les travailleurs immigrés dans
l’industrie de la parfumerie
Pause
Ralph Schor (Université de Nice) Les travailleurs de la parfumerie grassoise à travers un roman
populiste : Le cantique des cantiques de Pierre Hamp
Alain Bottaro et Mathide Cocoual Présentation du film « In perfume land » film documentaire
anglais de Max Dianville (1925)
Un lieu de patrimoine : Le cimetière de Grasse, espace cosmopolite par Laurence Argueyrolles (Ville
de Grasse, chef du servie Patrimoine)
13h00 Déjeuner
14h30 La cité historique de Grasse et l’immigration : Politiques patrimoniales et sociales (visite) par
Audrey Eusebi (Contrat Urbain de Cohésion Sociale), Laurence Argueyrolles, Jean-Barthélemi
Debost (CNHI)
15h45 Partage d’expériences : Organiser des balades patrimoniales sur l’immigration
Le cas du port de Marseille par Samia Chabani (Association Ancrages)
Le cas du département de la Seine Saint-Denis par Jean-Barthélemi Debost (CNHI)
16h30 Deuxième session : Etrangers et villégiature avant 1945
Président de séance : Hélène Trocmé
Gilles Teulié (Aix-Marseille Université, LERMA) La « colonie » britannique de Grasse, une
diaspora d’hivernants
Christian Zerry Alice de Rotschild à Grasse et le développement du tourisme
Nicolas Gestkoff (Association des Amis d’Ivan Bounine) Ivan Bounine à Grasse
Lieux de patrimoine : La chapelle Victoria et la mémoire anglaise par Gilles Teulié

19h Projection du film « Enfants valises » un documentaire de Xavier de Lauzanne au cinéma
Le Studio (boulevard du Jeu de Ballon)

Etrangers et immigrés à Grasse :
Histoire et patrimoine (XIXème-XXème siècles)
Organisé par la ville de Grasse et l’université de Nice (laboratoire URMIS)
Jeudi 31 octobre
Université de Nice / amphithéâtre de la MSH-Saint Jean d’Angely 3
9h30 Accueil des participants et introduction de C.Rinaudo directeur de l’URMIS
10h00 Troisième session : Etudes de cas
Président de séance : Ralph Schor
Paola Corti et Augusta Molinari (Université de Turin et de Gênes) Grasse, un cas d’étude
sur les thématiques « migrations », « genre » et « réseaux transnationaux »
Simon Guérin (Association historique du Pays de Grasse) Combattants italiens de Grasse
morts pour la France pendant la Grande Guerre
Pause
Aline Angoustures (OFPRA-Paris) Les réfugiés à Grasse : un portrait à partir des archives
de l’OFPRA
Mathilde Cocoual (Université de Nice) La main d'œuvre indochinoise et la
« reconstruction » à travers les archives de l'entreprise de travaux publics Joseph Cresp
Un lieu de patrimoine : Le commerce de raviolis dans la vieille ville par Chiara Pagnotta
(Université de Gênes)

13h00 Déjeuner
14h30 Quatrième session : L’immigration de travail après 1945
Présidente de séance : Laurence Argueyrolles
Yvan Gastaut (Université de Nice) Panorama de l'immigration étrangère dans la vieille ville
de Grasse depuis 1945
Farid Brachemi (Adoma) La construction du Foyer Sonacotra de St Exupery
Pause
Jocelyne Streiff Fenart (Université de Nice) Retour sur une recherche menée en 1994-95 sur
les réseaux de parentés de familles maghrébines à Grasse
Sophie Pinès (Université de Nice), Les Tunisiens à Grasse : autour d’une enquête à partir de
témoignages oraux
Un lieu de patrimoine : La place aux herbes dans la vieille ville par Jean-Paul Derai
(Université de Nice)
17h Conclusion

