


Programmée par la Ville de Clermont-Ferrand, cette
exposition vous propose de découvrir les migrations
successives  qui  ont  jalonné  l'histoire  de  la  ville  et
contribué à la constitution de la cité cosmopolite et
interculturelle qu'est Clermont-Ferrand aujourd'hui.

Dès l'Antiquité,  puis de l'exode rural  aux premières
mobilités  internationales,  de  l'immigration  liée  à
l'industrialisation,  à  l’urbanisation  et  aux  conflits
internationaux,  jusqu'aux  migrations  économiques
plus  contemporaines,  des  populations  venues
d'ailleurs se sont installées à Clermont-Ferrand. Elles
sont  venues  prendre  part  à  son  histoire  et  ont
contribué à dessiner le portrait de cette ville riche de
toute sa diversité.

L'exposition  met  en  perspective  histoires  collectives  et  individuelles  à  travers  une  démarche
scientifique, culturelle et sensible. Il s'agit de mieux connaître les mémoires de la cité et de ses
habitants. Points de vue historique, sociologique, artistique et culturel se croisent tout au long
d'un parcours qui retrace les temps forts de ces migrations à Clermont-Ferrand. 

Cette exposition s'appuie également sur tout un programme d’événements et de manifestations
culturelles associés qui prendront place dans toute la ville jusqu'à janvier 2019. 
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INFORMATIONS PRATIQUES

Visites accompagnées : animée par 
une médiatrice, la visite s'adapte 
aux différents niveaux scolaires. 
Elle fait le récit des étapes clés 

du parcours des populations venues 
d'ailleurs : des raisons de leur départ à 

leur enracinement dans la ville. 

Format de séance : 1h de visite

Horaires des visites sur réservation : 
du lundi au vendredi à partir de 9h30

Projet pédagogique : en concertation 
avec les accompagnants, il pourra être 

organisé en amont afin de prévoir 
un temps d'échange et de rendu 

à la fin de la visite. 

Réservations et renseignements : 
au 04 73 40 87 20 ou par mail à 

salle-gaillard@ville-clermont-ferrand.fr

SALLE GILBERT GAILLARD
Situé en plein cœur du centre-ville, ce bâtiment est construit 
en 1778 afin de servir d’entrepôt et d'accueillir le poids de 
ville. Quelques années plus tard il hébergera une halle aux 
fromages.
En 1894, le rez de chaussée est transformé en vaste magasin, 
une salle des fête est créée au premier puis un étage est 
ajouté à la construction d'origine dans lequel l'école de 
musique s'installe en 1908. Le conservatoire de musique qui 
lui succède ne déménagera qu'en 1968. 
Elle est appelée « Salle Gilbert-Gaillard », du nom de la place 
sur laquelle se trouve le bâtiment, en hommage à Gilbert 
Gaillard (1843-1899), originaire de Maringues, polytechnicien, 
industriel de la confiserie homme politique et maire de 
Clermont-Ferrand de 1880 à 1884.
Pour poursuivre sa vocation de lieu de rassemblement 
populaire, la Salle Gilbert-Gaillard a été réhabilitée au 
printemps 2014 afin de devenir un espace culturel polyvalent 
dédié aux expositions.



 

  

3

Six plantes choisies pour leur force symbolique et poétique jalonnent le parcours historique et thématique de 
l'exposition : La vigne : symbolise Clermont-Ferrand, ville du sud la plus au nord

L'aneth : pour l'exil et l'hospitalité
L'hévéa : figure du rapport des migrations au travail 
Le chou-cavalier : représente les migrations rurales et la figure de l'ouvrier paysan
Le figuier : parle de l'enracinement et de la transmission 
L'angélique : caractérise l'énergie qui lie patrimoine et modernité

Se sensibiliser 
à l'autre et accepter 

les différences

Trouver des clefs de 
lecture de la société 

et du monde

Créer un 
dialogue 

interculturel

Redécouvrir 
l'histoire de la 
ville et de ses 

habitants

Se situer 
dans l'espace 

et le temps

S'interroger 
sur des enjeux 

de société

Réfléchir sur 
les mobilités 

humaines

 et objectifs pédagogiques
PLAN DE L'EXPOSITION

- d'archives historiques
- de cartes représentatives
- d'objets patrimoniaux
- d’œuvres d'art
- de témoignages
- de jeux  à « hauteur d'enfants »
- de 17 portraits vidéos

Ces grandes thématiques sont appuyées : 
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CHRONOLOGIE
des migrations à Clermont-Ferrand



Clermont-Ferrand souffre parfois de l'image d'une ville enclavée. Sa situation géographique au
centre de la France et la présence des puys alentour peuvent conforter cette impression. Si cet
enclavement est une réalité sur le plan topographique, l'existence de mouvements humains dans
la  région est  ancienne,  comme en attestent  les  vestiges  néolithiques,  celtes  ou gallo-romains
présents dans la ville et ses environs. À la fin du XIX ͤ siècle, puis au cours du XX ͤ  siècle, Clermont-
Ferrand  devient  un  pôle  économique  attractif  et  de  nouveaux  habitants  arrivent,  d'abord  du
Massif central puis de l'étranger. Aujourd'hui, la ville tire sa vitalité de ses connexions au monde,
grâce aux mouvements de populations qui l'ont traversée et la forgent encore. 

Les raisons de quitter son pays, sa famille et ses amis sont multiples. Nombre de migrants quittent
leur pays pour des raisons économiques, afin de trouver un travail à l'étranger ou d'y poursuivre
des  études.  Il  y  a  ceux  qui  décident  de  migrer  quand  vivre  dans  leur  propre  pays  devient
dangereux, pour fuir la guerre ou les violences. Depuis quelques années, des gens abandonnent
aussi leur foyer pour des raisons climatiques et environnementales : désertification, déforestation,
catastrophes naturelles… Et puis il y a le regroupement familial, qui consiste pour les migrants à
faire venir leur conjoint(e) et leurs enfants dans le pays où ils se trouvent.  

C'est dans les années 80 que les historiens ont commencé à s’intéresser au thème des migrations.
À leur suite, les artistes contemporains se sont également saisi du sujet, notamment par le biais
de l'intime. Car parler des migrations, c'est plonger dans des cartes et des statistiques pour mieux
en  faire  ressortir  l'histoire  d'hommes  et  de  femmes ;  des  expériences  personnelles,  toujours
singulières, des aventures parfois douloureuses et souvent transformatrices. 
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Migration : Déplacement d'une personne ou d'un groupe de personnes soit entre 
pays soit entre deux lieux d'un même pays.  

Migrant : quelqu'un qui se déplace pour s'installer ailleurs, soit d'un pays à l'autre 
(on parle alors de migrant international) soit à l'intérieur de son pays (on parle 
alors de migrant interne). Arrivé à destination, le migrant est double : il est un 
émigré pour ceux qui sont restés au pays d'origine et un immigré pour les 
habitants du pays d'arrivée. 

Mémoires et émotions
MIGRATION INTÉRIEURE

+
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AVEC LE GROUPE 

- À la manière de Barthélémy 
Toguo, en prenant comme support 
le contour de la tête (cf Annexe 1 
p.21), dessinez une émotion ou un 
souvenir que vous a laissé 
l'exposition. 

- En partant de l'une des 4 œuvres 
de Barthélémy Toguo présente 
dans l'exposition, interprétez et 
imaginez une histoire, un souvenir 
ou un sentiment caché derrière le 
dessin intérieur.  

Barthélémy Toguo est un artiste contemporain 
camerounais qui expose et voyage dans le monde 
entier. 
Sa collection nommée « In the Head » est une série de 
110 dessins de taille identique, exécutés pour la plupart 
sur des feuilles de carnets d'esquisses. Le motif 
récurrent, qui donne son nom à la série, est une tête 
tracée en un trait, aux contours trop vagues pour être 
identifiée, dans laquelle tout le monde peut se 
reconnaître. Ce procédé invite les visiteurs à s'intéresser 
sur ce qui se passe à l'intérieur. Ces œuvres illustrent 
une géographie poétique de ses voyages, où 
apparaissent les sentiments, perceptions ou souvenirs 
imprimés lors des expériences vécues pendant ses 
déplacements. Les différents pays, lieux et personnes 
rencontrés sur son chemin ont nourri son inspiration 
artistique. 

« In the Head », 2011
BARTHÉLÉMY TOGUO

Barthelemy Toguo / 
courtesy galerie lelong & co. 
And bandjoun station, Paris +



On trouve des traces de nomades chasseurs-cueilleurs, vers -8 000, au Puy de Crouel. Mais ce
n'est  qu'au  Néolithique  que  sont  venus  s'établir  les  premiers  hommes  dans  le  bassin
géographique qui deviendra beaucoup plus tard Clermont-Ferrand. Des poteries préhistoriques,
retrouvées rue des Quatre-Passeports, témoignent de cette installation vers -4 000. 

Il y a 2400 ans, les Gaulois fondent une première ville, à l'emplacement actuel de Corent, qui sera
considérée comme la première capitale des Arvernes. 

En -52, suite à la victoire de César à Alésia face à Vercingétorix chef des Gaulois, les Romains
envahissent toute la Gaule. Des soldats romains s'établissent en territoire arverne, qui correspond
à l'actuelle région Auvergne. Ils fondent la ville d'Augustonemetum sur la butte qui se situe sur
l'actuel  Plateau Central  de Clermont-Ferrand.  Ce site  a  été  choisi  car  il  se trouve au bord de
grandes réserves d'eau nécessaires à l'installation d'une ville  importante et  de vastes terrains
fertiles, notamment pour la culture de la vigne. Ils seront rejoints progressivement par de riches
Gaulois, qui adopteront la culture et le mode de vie à la romaine. Au II ͤ siècle, il y aura jusqu'à
30 000 habitants, ce qui fera d'Augustonemetum l'une des villes les plus peuplées de la Gaule
romaine. On trouve encore des traces de cette influence dans la ville d'aujourd'hui. 
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Les Celtes qui se sont installés partout en Gaule sont appelés les Gaulois. Les Gaulois 
auvergnats sont des Arvernes. Après la conquête des Romains, les peuples se mêlent, ils 
deviennent les Gallo-romains. 

LA VIGNE
Clermont-Ferrand, 
ville du sud la plus au nord

+



AVEC LE GROUPE 

- Les migrations sont un 
phénomène très ancien. Réalisez 
un arbre généalogique simple qui 
évoque les lieux de naissances des 
ancêtres et montre que dans un 
groupe, les origines sont variées.  
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Ces amphores gallo-romaines datent du 
Ier siècle av. J.C. L'amphore est dans 
l'Antiquité le récipient le plus utilisé pour 
le transport de produits de base : l'huile 
d'olive, la bière, les sauces de poissons et 
particulièrement le vin. Son usage est 
extrêmement courant dans le pourtour 
méditerranéen. 
Le vin joue un rôle important dans les 
sociétés gauloises puis gallo-romaines : il 
est servi à table, lors des rites religieux ou 
cultuels et lors des banquets. Au temps 
des Gaulois, il est importé d'Italie, puis les 
Romains vont peu à peu introduire sa 
production dans toute la Gaule.
Les nombreuses amphores retrouvées 
sur des sites à proximité de Clermont-
Ferrand montrent comment la culture du 
vin a imprégné la culture gallo-romaine, 
puis française. Elle est aussi la trace et la 
preuve que, depuis des siècles, les 
migrations forgent des cultures et des 
histoires communes qui s'entrecroisent.

Période  gallo-romaine
AMPHORES

Musée Bargoin, Clermont-Ferrand



Jusqu'au XIX ͤ  siècle, Clermont-Ferrand est une ville essentiellement agricole, entourée de vignes,
de vergers et de pâturages.  L'invention de la machine à vapeur, l'exploitation du charbon et le
formidable essor  des transports  bouleversent  profondément  le  siècle :  on parle  de révolution
industrielle.  La  société  et  l'économie  changent,  les  villes  se  développent  et  les  paysages  se
modifient.  En  1855,  l'arrivée  du  chemin  de  fer  à  Clermont-Ferrand  favorise  le  transport  des
marchandises et des personnes, et encourage l'industrie. Les usines se multiplient. L'entreprise
Michelin  notamment,  créée en 1889,  va rapidement  prospérer.  Dans cette  ville  sans tradition
industrielle  ni  population ouvrière,  les  salariés ne peuvent  venir  que de l'extérieur.  Ce seront
d'abord des paysans de toute la région qui feront grossir les rangs des travailleurs ouvriers. 

Le  vignoble  auvergnat  qui  s'était  beaucoup développé à  la  fin du XIX ͤ  siècle  est  victime du
phylloxéra en 1895. De nombreux viticulteurs de la périphérie de Clermont-Ferrand doivent cesser
leur activité et abandonner leurs terres pour aller chercher du travail en ville. 

La population de Clermont-Ferrand augmente considérablement ; elle passe de 58 000 habitants
en 1906 à 111 000 en 1926. Pour faire face à l'afflux de main d’œuvre, Michelin fait construire des
cités, inspirées des cités jardins anglaises, où se matérialise l'image d'un ouvrier-paysan, soucieux
de cultiver un potager pour compléter l'alimentation familiale. Ces cités modifient les abords de la
ville.

Dans les années 1960, beaucoup de Portugais fuient le régime autoritaire de Salazar et la pauvreté
des  provinces  du  nord  du  pays.  Ces  immigrés  sont  majoritairement  d'origine  paysanne  et
s'installent  dans les fermes qui  avaient  été désertées avec l'exode rural.  Ils  reconstruisent  les
bâtisses en pierre et réhabilitent les vignobles alentour, contribuant ainsi à restaurer le patrimoine
viticole de Clermont-Ferrand. 
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Phylloxéra de la vigne : Cet insecte, de type puceron, ravage les vignes. Son nom 
désigne également la maladie qu'il cause à la vigne.

Exode rural :  Au XVIII ͤ  siècle, les campagnes françaises sont excédentaires sur le plan 
démographique et la survie économique des ruraux passe par leur émigration vers les 
villes, et notamment à Paris, où ils pourront trouver du travail. 

LE CHOU CAVALIER
La migration rurale

+
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AVEC LE GROUPE 

- La valise est un symbole récurrent 
de la migration. Beaucoup la 
conservent comme le témoin de 
quelques affaires qu'il a fallu 
sélectionner pour le départ. Dessinez 
3 choses essentielles que vous 
emmèneriez avec vous si vous deviez 
partir demain, expliquez pourquoi. 
(cf annexe 2 p.23)

Dans les années 1920, la ville peine à loger ces nouveaux arrivants venus en très grand nombre 
pour travailler dans les usines. Il devient urgent pour Michelin de loger des salariés qui, pour 
beaucoup, habitent encore dans les centres anciens dégradés et surpeuplés. Pour répondre aux 
besoins de son personnel, la firme va se faire constructrice et urbaniste, en utilisant les vastes 
terrains disponibles aux marges de la ville. Entre 1926 et 1930, Michelin construit le quartier de La 
Plaine. Ces nouvelles habitations sont dotées du confort moderne et souvent d'un jardin privé. De 
nombreux locataires découvrent l'électricité, l'eau courante et la salle de bains, qui n'existaient pas 
dans les campagnes. Le nouveau quartier est organisé comme une ville autonome avec des écoles, 
des équipements sportifs, un dispensaire, une église et une coopérative. D'autres cités seront 
construites sur ce modèle dans les années 1930 :  Chanteranne, La Pradelle, L'Oradou. Elles 
représentent près de 12 % de l'habitat urbain dans les année 1980. 

Léon Gendre, vues aériennes du quartier de La Plaine, années 1930
VUES  AÉRIENNES

Archives départementales, Clermont-Ferrand

+



L’hévéa est  un arbre  dont  la  saignée  de  latex  sert  à  produire  le  caoutchouc.  Essentielle  à  la
production des pneus, cette plante ne pousse que dans les régions tropicales. C’est en Indochine,
dans une partie de l’actuel  Vietnam, alors  territoire français  régi  par  le  système colonial,  que
Michelin décide, au début du XX ͤ  siècle, de cultiver les plantations nécessaires à son industrie.
Elle a fait la fortune de nombreux colons et de grandes sociétés, en particulier Michelin. Mais la
culture de ces plantations marque aussi une période noire du colonialisme par les conditions de
travail difficiles sur place. 

La  Première  Guerre  mondiale  va  amorcer  le  recrutement  des  travailleurs  étrangers  par  les
entreprises clermontoises. Face à la mobilisation des hommes valides, les usines doivent recourir
à diverses catégories de main-d’œuvre de substitution : les femmes prennent leur place dans les
usines et les étrangers sont appelés à prêter main-forte. Ces derniers sont souvent victimes d'un
statut  précaire  et  affectés  à  des  travaux  dangereux.  En  1920,  des  mouvements  sociaux  pour
défendre les droits de ces travailleurs éclatent à l'usine Michelin. 

La forte croissance économique des entreprises de caoutchouc et notamment de Michelin, rend
nécessaire le recours à une immigration de travail toujours plus importante. Les ressources en
main-d’œuvre rurale régionale étant insuffisantes, des travailleurs espagnols, algériens, portugais,
marocains, tunisiens, africains, yougoslaves… viendront répondre à cette demande. Le premier
choc pétrolier de 1973 donne un coup d'arrêt brutal à cette croissance. La France décide l'arrêt
officiel de l'immigration du travail en 1974.
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La mondialisation est une notion qui caractérise une économie mondiale où les 
biens circulent plus massivement et où le développement des entreprises se fait à 
l’échelle du monde.

Plantations d'ailleurs, 
productions d'ici 

L'HÉVÉA
+
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AVEC LE GROUPE 

- Créez votre propre carte postale 
« Bibendum autour du Monde », et 
racontez y une anecdote vécue dans 
un autre pays ou une autre région qui 
révèle une différence culturelle. 

Visionnaires, les frères Michelin se lancent très tôt dans la mondialisation. L 'entreprise s'impose 
rapidement comme l'une des premières marques mondiales françaises et la célèbre mascotte du 
Bibendum se fait connaître un peu partout dans le monde. Cette ambition internationale de Michelin 
s’illustre par ces cartes postales. Elles sont très populaires au début du XX ͤ  siècle, à une époque où 
écrire était le seul moyen de communiquer à distance. Michelin va s'en saisir pour en faire un nouveau 
moyen de promotion de son entreprise, mis à la disposition de tous grâce à son petit prix d'achat et à 
son faible coût d'envoi. Tout le monde les utilise régulièrement et les collectionne avec passion. C'est 
pourquoi Michelin va proposer d'envoyer gratuitement sur simple demande de nombreuses séries de 
cartes postales publicitaires présentant les multiples facettes de la production des usines de Clermont-
Ferrand. Ces cartes postales soulignent l'expansion mondiale de l'entreprise. Elles mettent en scène la 
mascotte Bibendum en Indochine, au Maroc, en Birmanie, en Angleterre, au Mexique... Ces visuels 
promotionnels sont aussi une fenêtre sur le monde pour ceux qui les reçoivent. 

Bibendum dans plusieurs pays, 1906-1927
CARTES POSTALES

Entreprise Michelin, Clermont-Ferrand



Au XIX ͤ  siècle, à cause de la misère et des troubles politiques, mais aussi avec l'amélioration des
moyens  de  transport,  les  flux  migratoires  s'intensifient.  Le  XX ͤ  siècle  se  caractérise  par  des
migrations  forcées  liées  à  des  guerres  (Première  et  Seconde  Guerres  mondiales,  guerre
d'Indochine,  guerres  d'indépendances…),  à  des  persécutions  (Juifs,  Arméniens,  aristocrates
russes…) et à des régimes totalitaires (Allemagne, Italie, Espagne…). Plusieurs vagues de réfugiés
arrivent alors à Clermont-Ferrand. Même si, comme ailleurs, la xénophobie et l’antisémitisme ont
existé, une forte tradition d’hospitalité existe en Auvergne, et singularise ce territoire.

Sa position au centre de la France, naturellement protégée et en recul des zones de guerres, fait
de Clermont-Ferrand un lieu de repli et de refuge idéal. Durant la Première Guerre mondiale, la
ville accueille les populations déplacées des zones de conflit. De même, de nombreux hôpitaux
militaires soignent les blessés de tous les camps :  Allemands,  Anglais,  Américains,  Canadiens…
Dans l'entre-deux guerres, la ville accueille des populations victimes des bouleversements connus
par  l’Europe :  Russes  chassés  par  les  Bolcheviks,  Italiens  anti-fascistes,  Arméniens  fuyant  la
répression turque puis une partie des victimes du franquisme et du nazisme. Dès 1939, comme
dans le reste de la France, la résistance à l'occupation allemande s'organise dans la région. Au
lendemain du conflit,  des milliers de réfugiés se retrouvent loin de leur pays, de leur foyer et
souvent sans papiers. Ces années ont été très propices à l’acquisition de la nationalité française. 

Les guerres d'indépendance, la décolonisation, et les différents conflits et régimes internationaux
de la deuxième moitié du XX ͤ  siècle, seront la source de nouvelles arrivées à Clermont-Ferrand.
Mais en 1974, la France restreint fortement l'immigration au nom d'une politique de maîtrise des
flux.  Depuis  cette  date,  seuls  les  étrangers  concernés  par  le  regroupement  familial  et  les
demandeurs d'asile ayant obtenu le statut de réfugiés sont autorisés à s'installer dans l'Hexagone.
Ce  statut  étant  difficile  à  obtenir,  on  constate  depuis  une  augmentation  de  l'immigration
clandestine. 
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Demandeur d'asile : En 1951, la Convention de Genève créé un véritable statut 
international pour les demandeurs d'asile. Personne ayant quitté son pays d'origine pour 
des raisons diverses liées à sa sécurité (violences, guerres, persécutions…) et qui fait la 
demande auprès d'un autre pays de lui donner accueil.

Décolonisation : processus d'émancipation des territoires coloniaux vis-à-vis des 
métropoles colonisatrices.

L'ANETH
L'hospitalité en partage



Archives départementales, Clermont-Ferrand
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AVEC LE GROUPE 

- À l'image du Samovar présent dans l'exposition, pensez à 
quelque chose que l'on vous a transmis ou que vous 
aimeriez que l'on vous transmette et qui serait porteur de 
souvenirs personnels.

- Le passeport est un document officiel délivré par l’État à 
une personne pour permettre son voyage vers un autre 
pays. Il joue le rôle d'une carte d'identité. Il permet aux 
autorités du pays d'arrivée de disposer d'informations sur le 
voyageur et de lui permettre ou non l'entrée dans leur 
territoire. À la manière d'un « portrait chinois », constituez-
vous un passeport sensible qui vous représente par des « si 
tu étais : un pays ? un paysage ? un mot ? une chanson ? un 
objet ? Une plante ?…, tu serais ? »

Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
un événement singulier renforce 
l'image d'hospitalité de la ville. Il s'agit 
du repli de l'Université de Strasbourg 
à Clermont-Ferrand. Dès la déclaration 
de guerre en 1939, 1 200 étudiants et 
leurs professeurs quittent l'Alsace 
avec 200 wagons de matériel et de 
livres. Ils s'installent à Clermont-
Ferrand où les étudiants peuvent 
poursuivre leurs études. Certains 
d'entre eux organisent un noyau 
résistant. Mais en juin et novembre 
1943, deux rafles sont organisées par 
la Gestapo. Étudiants étrangers, Juifs, 
Alsaciens et Lorrains sont arrêtés, puis 
déportés.

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
Léon Gendre, Clermont-Ferrand 
vers 1939-1945

+



Les mouvements d'arrivées se font plus intenses dans les années 1950 et 1960 et les populations
à loger sont de plus en plus nombreuses. Les hommes, généralement arrivés dans un premier
temps, sont installés dans les vieux quartiers, délabrés et surpeuplés. Puis leurs familles suivent ;
elles sont logées en urgence dans des camps faits de préfabriqués et de tôles, aux conditions
d'accueil très précaires. 

La nécessité de construire de nombreux logements très rapidement ont pour résultat, ici comme
partout en France, la construction de grands ensembles d’habitat social. Les quartiers de Croix-de-
Neyrat,  Champratel,  Les Vergnes,  La Gauthière et Saint-Jacques sont bâtis sur ce modèle.  Ces
grandes cités construites en série furent donc d'abord perçues comme un progrès. Mais ce type
d'habitat s'est dégradé et désormais, ces quartiers pâtissent souvent d'une mauvaise image. 

L'installation de ceux qui sont venus d'ailleurs ne se fait pas toujours dans la facilité : ils quittent
leurs  proches,  leurs  biens,  doivent  s'adapter  à  un  nouveau  mode  de  vie,  parfois  totalement
différent  de  celui  qu'ils  connaissent  ou éloigné de celui  qu'ils  espéraient  trouver.  Certains  ne
parlent  pas  la  langue  française,  ce  qui  constitue  un  premier  frein  à  leur  quotidien.  Des
associations proposent  des cours  de langues aux populations arrivantes et  les  accompagnent
dans  leurs  démarches  administratives.  Ces  nouveaux  venus  fondent  ou  rejoignent  des
associations qui leur permettent de maintenir une vie communautaire et culturelle très active.
Certaines ont pris une place importante dans la ville, notamment en organisant des événements
phares comme le Nouvel An chinois, la fête de la Saint-Jean ou Radio Altitude. Ces migrants « font»
aussi la ville sur le plan économique par leurs activités dans les divers secteurs de production et
sur le plan urbanistique par leur contribution à l’étalement de la population dans l’agglomération.
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Déracinement : état de celui ou de celle qui est coupé de ses racines familiales et culturelles. 

S'enraciner à Clermont-Ferrand
LE FIGUIER

+
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AVEC LE GROUPE 

- À la manière de Myriam Chaieb, faites 
écouter à quelqu'un de votre entourage 
un morceau emblématique de sa vie 
immortalisez ses réactions. Décryptez 
les. 

- Proposez au groupe de récolter le 
témoignage d'une personne de leur 
entourage qui a vécu une migration. 
L'amener à parler des causes, des 
difficultés et des joies, de leur ressenti 
général sur cette expérience. Prévoir 
éventuellement un questionnaire au 
préalable pour guider cet échange.

MYRIAM CHAIEB
Ya habibi taâla, 2013, vidéo de 5'35

L'artiste, née en France, a filmé ses 
parents d'origine tunisienne. Ils sont 
venus s'installer en France dans les 
années 1970. « Ya habibi taâla » est 
une chanson très connue sur les 
bords de la Méditerranée, qui parle 
d’un amour qui lui manque, 
métaphore du pays quitté. Elle plonge 
ses parents dans diverses émotions 
et souvenirs qui les renvoient à leur 
passé et à leurs racines. Sa recherche 
s'articule autour de la géographie des 
visages et de l'impact de la musique 
sur chacun. Elle recherche ce moment 
où la personne bascule, oublie la 
caméra et se laisse voguer à ses 
souvenirs ou à ses aspirations. Cette 
œuvre montre comment la nostalgie 
du pays d'origine est encore présente 
des années plus tard. 

Collection de l'artiste



Depuis  la  fin du XX ͤ  siècle,  l'essentiel  des  flux  est  composé  de  demandeurs d’asile  liés  aux
différents conflits dans le monde. Les différences entre pays riches et pays pauvres n'ont cessé de
s'agrandir :  les  écarts  économiques,  politiques,  démographiques  et  sociaux  fournissent  des
arguments  toujours  plus  nombreux  à  ceux  qui  se  décident  à  migrer.  Ils  tentent  ici  ce  qu'ils
n'avaient pas là-bas :  la paix et  l'espoir  d'une vie meilleure.  Si  les exilés ont souvent pris  des
risques pour entrer en France, jamais comme depuis 2014 la mer n'avait été si  meurtrière. Et
même quand ils parviennent à surmonter les obstacles d'un voyage dangereux, ils doivent bien
souvent faire face à des conditions d'arrivée difficiles : précarité, discriminations… 

À Clermont-Ferrand,  on voit  aussi  arriver  un grand nombre de personnels  qualifiés venus du
monde  entier,  suite  à  la  désindustrialisation  opérée  dans  les  années  1980  par  les  grandes
entreprises clermontoises. Dans le même temps, les héritiers des immigrations plus anciennes
s’investissent dans des secteurs différents : sport, culture, économie numérique, et contribuent à
la mutation de Clermont-Ferrand d’une cité à l’identité industrielle à celle d’une ville tertiaire et
cosmopolite. En parallèle, dans le domaine sportif, la ville a depuis longtemps intégré des talents
de haut  niveau d’origine étrangère.  Elle  se  démarque également  par  l’attractivité  de son pôle
universitaire qui compte aujourd’hui près de 38 000 étudiants, dont 15 % d’origine étrangère. Des
Clermontois  qui  avaient  quitté  la  région  y  amorcent  un  retour  pour  leur  retraite,  signe  du
changement d’image de la ville, perçue désormais comme une métropole attractive. 

La provenance, les habitudes, les goûts de ceux qui sont venus d'ailleurs laissent leurs marques
dans  la  culture  du  pays  dans  lequel  ils  s'installent :  gastronomie,  langage,  architecture…  le
quotidien s’enrichit de ce métissage. Clermont-Ferrand, ses paysages, ses traditions et son cadre
de vie portent la trace des diverses populations qui l'ont traversé. Les migrations qui ont construit
la ville depuis des siècles sont les ferments d’une identité ouverte et métissée.
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Multiculturalisme : c'est lorsque l'on trouve plusieurs cultures dans un même pays.

Frontière : Limite du territoire d'un pays. Ligne séparant deux États voisins. 

L'ANGÉLIQUE
Vitalité internationale

+
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AVEC LE GROUPE 

- Proposez au groupe de rechercher dans 
différents journaux (gratuits, magazines, 
quotidiens régionaux, etc.) des articles traitant 
de la migration ou mentionnant un ou des 
migrants résidant en France. Notez les mots 
utilisés pour en parler, identifiez les 
connotations (positives, négatives ou neutres) 
et à partir de là, engagez une discussion sur les 
représentations de l'étranger dans les médias.

- Parmi les 20 plats préférés des français, 
retrouvez ceux d'origine étrangère.

ZIAD ANTAR

Cette photographie de l'artiste libannais 
Ziad Antar fait partie d'une série intitulée 
Cactus. Elle invite à réfléchir sur la notion 
de frontière et de territoire. Toute lisière, 
toute limite, aussi ténue soit-elle, 
infléchit le cours historique des choses et 
influence le devenir des hommes. Alors 
que les cactus étaient une frontière 
naturellement présente, nous assistons 
aujourd'hui à une prolifération de murs, 
de barbelés et de clôtures. Dans cette 
nouvelle ère, l'hostilité naturelle du 
cactus est devenue insuffisamment 
dissuasive. Le grillage de la photographie 
met en avant le renforcement des 
frontières par l'homme pour des raisons 
économiques et politiques. Ces notions 
de frontières, d'enclos et de territorialité 
sont au cœur de débats actuels liés aux 
flux migratoires dans le monde.

Cactus édition 1/5, 2014

Collection Frac Auvergne, Clermont-Ferrand

+
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À la manière de Barthélémy Toguo, 
dessinez une émotion ou un souvenir que vous a laissé l'exposition. 
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Dessinez 3 choses essentielles que vous emmèneriez avec vous si vous deviez partir demain, 
expliquez pourquoi. 
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