Appel à participation à l’enquête-collecte pour l’exposition « Migrations asiatiques en France » au
Musée national de l’histoire de l’immigration (MNHI).
Automne 2023
Présentation du projet d’exposition
Le Musée national de l’histoire de l’immigration prépare pour l’automne 2023 une exposition intitulée
provisoirement Migrations asiatiques. L’exposition présentera plus de 150 ans d’histoire des
migrations asiatiques en France. De 1860 à nos jours, l’exposition retracera les trajectoires collectives
mais aussi individuelles de migrants en provenance de l’Asie de l’Est et du Sud-Est, au rythme des
grands bouleversements du monde contemporain. Malgré les histoires très différentes des
immigrations de l’Asie de l’Est et du Sud-Est en France, les regards extérieurs portés sur ces
populations, quelle que soit leur origine nationale, sont souvent monolithiques et porteurs de
stéréotypes relativement homogènes. À la croisée de l’histoire, des arts, de la géographie, de la
sociologie et de l’anthropologie, l’exposition portera une attention toute particulière à la
déconstruction des représentations et stéréotypes.
Commissariat :
Simeng Wang, commissaire scientifique, chargée de recherche au CNRS
Emilie Gandon, commissaire, conservatrice du patrimoine au Musée national de l’histoire de
l’immigration

La collecte
Le musée cherche à identifier des objets ou documents à présenter dans sa future exposition. Tout
particulièrement, le musée est à la recherche d’objets témoignant de l’arrivée et de la présence de
populations de l’Asie de l’Est et du Sud-Est à partir des années 1970, jusqu’à nos jours. Les raisons du
départ, les conditions d’arrivée, l’installation dans des localités et quartiers à travers la France
(métropolitaine et ultra-marine), la vie quotidienne, familiale et professionnelle des primo-arrivant.e.s
comme des descendant.e.s de migrant.e.s né.e.s en France sont autant de sujets qui seront abordés
dans l’exposition.
Proposez des objets ou documents qui pour vous, symbolisent, incarnent, traduisent votre parcours
migratoire, ou celui de vos parents ou grands-parents. Quels sont selon vous les objets qui parlent des
raisons de votre venue (travail, études, raisons politiques, vie familiale etc.) en France, ou de celles de
votre famille ? Quels sont pour vous les objets qui sont particulièrement représentatifs de votre vie
quotidienne et familiale en France, que vous soyez immigré.e.s ou enfant d’immigré.e.s ? Quels objets
traduisent la manière dont vous organisez vos relations avec les autres, membres de votre pays
d’origine, en France ou à l’étranger ? Quels sont les objets qui symbolisent les différents mondes dans
lesquels vous évoluez ?
Le MNHI est en quête de ces objets, inattendus ou surprenants, officiels ou bricolés, symboles de lien
ou d’isolement, traduisant la réalité et la diversité des migrations de l’Asie de l’Est et du Sud-Est en
France.

Faire une proposition d’objet
Les propositions sont à adresser par mail à migrations.asiatiques@gmail.com en utilisant un service
d'envoi de fichiers lourds si les pièces jointes de votre mail dépassent les 5 Mo).
Chaque proposition d’objet doit être accompagnée de :
— une ou plusieurs photographie de l’objet (dont certaines, si possible, de l’objet dans son contexte
d’utilisation ou de fabrication) ;
— un témoignage écrit, de quelques lignes, expliquant la raison de la proposition et l’importance de
l’objet dans votre contexte actuel.
Toutes les propositions reçues seront étudiées avec la plus grande attention par le commissariat de
l’exposition, qui reviendra vers vous, si la proposition est retenue, pour organiser la présentation de
l’objet dans l’exposition.
Si les participant.e.s le souhaitent, à l’issue de l’exposition, les objets prêtés pourront être présentés
devant la commission d’acquisition du MNHI pour entrer dans les collections nationales.
Fin de l’appel à collecte : 18 septembre 2022

