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Informations pratiques

accès 
293, avenue Daumesnil - 75012 Paris 
Métro  8   - Tramway  3a  - Bus  46  - Porte dorée

Les personnes à mobilité réduite accèdent au Palais  
au 293, avenue Daumesnil (entrée administrative).
 
Horaires 
Du mardi au vendredi, de 10h00 à 17h30. 
Le samedi et le dimanche, de 10h00 à 19h00. 
Fermeture des caisses 45 minutes avant la fermeture.
 
Médiathèque 
Du mardi au vendredi, de 14h00 à 17h30. Le samedi, de 14h00 à 19h00. 
Nocturnes jusqu’à 18h30 les mardis soir de conférences de l’Univercité. 
 
www.histoire-immigration.fr

Entrée libre sans réservation, dans la limite des places disponibles
Auditorium P. Dewitte.  
Contact : recherche@histoire-immigration.fr

l’Univercité 
LE cycLE DE coNFérENcEs dU MUsée de l’Histoire de l’iMMiGration 

# Frontières
 Exposition du 10 novembre 2015 au 26 mai 2016.

# Quand l’immigration fait débat : 
 traverser les Frontières • 27 novembre à 19h00. 
 Entrée libre sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Au Musée

L’Univercité 
cycle De conférences

MArDI 1er déceMbre  2015  #3 
À 18H30

coMMent écrire  
l’Histoire des enracineMents 
en diaspora ?
Les Arméniens en Éthiopie

conférence de Boris adjemian animée  
par Christine Chivallon



#1 HaBiter la Frontière.  
Paysages et Figures CosMoPolites ?  
Michel Agier, EHEss 
MArDI 13 ocToBrE 2015 À 18H30

#2 Qu’est-Ce Qu’un étranger ?  
Histoire des ordonnanCes de 1945 
serge slama, Paris ouest Nanterre La Défense

 MArDI 10 NovEMBrE 2015 À 18H30

#4 une Histoire de FaMille algérienne en FranCe.  
la MoBilité soCiale d’une Fratrie d’enFants d’iMMigrés

 stéphane Beaud, Université Paris ouest Nanterre La Défense
 MArDI 12 jANvIEr 2016  À 18H30

#5 les Personnes déPlaCées en alleMagne oCCuPée.  
enjeux et tensions de l’aPrès-guerre, 1945-1952 
corine Defrance, cNrs / IrIs

 MArDI 9 FévrIEr 2016 À 18H30

#6 enFants de CouPles Mixtes. une enQuête euroPéenne  
Anne Unterreiner, Post-doctorante sciences Po Paris

 MArDI 8 MArs 2016 À 18H30

#7 la Fraternité à l’éPreuve des enjeux du xxe sièCle.  
l’exeMPle de la ligue des droits de l’HoMMe, 1898-1940 
Emmanuel Naquet, centre d’histoire de sciences Po

 MArDI 5 AvrIL 2016 À 18H30

#8 soirée de Clôture de la saison 2015-2016.  
la PrograMMation sera PréCisée déBut 2016.

MArDI 1er déceMbre 2015   #3 
À 18H30

conférence de Boris adjemian, chercheur affilié à l’Institut  
des mondes africains, lauréat du premier Prix de la recherche, 
animée par Christine Chivallon, directrice de recherche cNrs, 
LAM (Les Afriques dans le Monde), sciences Po Bordeaux - 
Université de Bordeaux.

De la fin du XIXe siècle à nos jours, les immigrants arméniens en 
éthiopie et leurs descendants se sont distingués par la richesse 
de leurs ancrages sociaux dans le pays d’accueil. Dans les repré-
sentations collectives comme dans la matérialité et la tonalité  
des parcours individuels, ils ont longtemps occupé une place inter-
médiaire, à mi-chemin entre le national et l’étranger. cette séden-
tarisation a contribué à la formation d’un grand récit idéalisé de 
l’immigration arménienne dans lequel l’éthiopie est devenue un 
homeland de substitution. Elle est scandée dans les mémoires par 
des figures et des événements emblématiques, comme la création 
de la fanfare royale du ras Täfäri (futur empereur Haylä sellasé) 
par quarante orphelins arméniens rescapés du génocide, en 1924. 
Au-delà de ses singularités, le cas des Arméniens d’éthiopie nous 
invite à prêter attention à la part sédentaire de l’expérience dias-
porique. celle-ci ne se résume pas à des réseaux de mobilités, au  
sentiment de l’exil et au lien réel ou rêvé à la terre d’origine, mais met 
également à l’épreuve la faculté des spécialistes des migrations et 
des diasporas à saisir et transcrire ces enracinements individuels et 
collectifs.

comment écrire  
l’histoire Des enracinements  
en DiasPora ?
Les Arméniens en Éthiopie

l’Univercité 
saison 2015-2016 

L’Univercité installe la recherche au cœur du Musée et prend le temps  
de la connaissance. Une fois par mois, les conférences donnent la parole 
aux scientifiques pour construire une histoire des migrations ouverte  
au grand large. Destinée au grand public, L’Univercité choisit d’interroger 
le passé pour mieux comprendre les enjeux du présent. 

coNFérENcE


