Site internet
Comment participer au site ?
l Apporter un témoignage,
l Apporter une contribution,
l Créer un blog,
l Actualiser une information,
l Proposer une manifestation à l’agenda du site,
l Proposer un projet,

Pour tous les curieux
de l’histoire commune,
pour ceux qui arrivent
pour la première fois à Besançon
ainsi que pour tous ceux qui
viennent d’ailleurs et qui vivent ici,
qu’ils maîtrisent le français ou non.

Site

l Participer aux manifestations, aux actions organisées par le site,
l Participer à la réunion des contributeurs du site une fois par trimestre,
l Partager une archive.

A partir de 2012, le site met un accent sur la collecte des archives privées et
associatives.
Tout un patrimoine est à constituer. De nombreux documents (papiers, photos,
films...), récents comme anciens, doivent être collectés et sauvegardés pour les
historiens de demain.
Entrez dans l’histoire en les partageant pour préserver et valoriser une histoire
commune.

Site internet : migrations.besancon.fr
Courriel : contact.migration@besancon.fr
Adresse courrier : 9 rue Picasso - BP 2039 – 25050 Besançon Cedex
tél. : 03 81 41 21 73 ou 03 81 41 22 35
Retrouvez-nous aussi sur facebook

Une réalisation collective
à laquelle chacun peut contribuer
avec ses souvenirs, ses connaissances,
son témoignage, ses archives.

en cliquant sur
Participez

l

sur la page d’accueil du site
“Migrations à Besançon”.

Sélectionné dans le guide européen
des bonnes pratiques des TIC à l’usage des migrants

Contact
pour prendre rendez-vous
avec l’équipe du site.

Des Bisontins,
leur histoire et leurs cultures
se rencontrent sur le web et dans la ville

Un outil interculturel à la disposition
de toutes les personnes, associations et
institutions qui souhaitent s’en emparer.
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Site internet migrations.besancon.fr
Ce sont des rencontres,
des projets et des actions !

Ce sont des personnes
qui partagent leur mémoire,
des contributeurs qui apportent leur savoir,
c’est un site collaboratif
Aujourd’hui, un français sur quatre a un grand-parent d’origine étrangère.
Loin d’être un problème, l’immigration a toujours été féconde pour notre pays.
Mieux connaître l’histoire des migrations, c’est renforcer le socle d’une société
commune.
Chacun peut y contribuer : depuis sa mise en ligne en 2008, le site propose aux
Bisontins d’enrichir ensemble leur histoire.
Pourquoi Besançon? Parce que l’échelle d’une ville permet d’associer les témoins,
les migrants, ceux qui les ont accueillis, les associations, les institutions, toutes les
personnes intéressées ; elle favorise les rencontres et les échanges.

Les thèmes abordés dans les différentes rubriques du site font émerger des
questions communes à tous les migrants, au-delà de l’origine de chacun, de son
âge, de sa classe sociale.
Les témoins, contributeurs et partenaires du site s’en emparent et proposent
des initiatives.

Ce sont des informations pratiques
en quelques clics !
Un guide des adresses utiles aux étrangers arrivants à Besançon et un mode
d’emploi des institutions et des services, “infos nouveaux arrivants” :

Infos arrivants

Logement

Vie quotidienne

Santé

Droit

Ici tout commence par des rencontres, un dialogue, un témoignage...

Travailler

Le site a ainsi réuni près de 500 témoignages, articles, conférences et archives.
Ce sont des moments de la vie, des récits, des souvenirs, des photos commentées,
des notes historiques, des études, des vidéos, des enregistrements sonores...
Nous découvrons des personnes venues des cinq continents, leur histoire de
1800 à nos jours, leur départ, leur installation, leurs conditions de vie, ce qu’ils ont
apporté à notre ville, sur plusieurs générations.

Apprendre
à parler
le français

Imprimable en dix langues, pour
ceux qui ont besoin de s’orienter
à Besançon et ceux qui veulent
les accompagner.

mais aussi
l Un agenda des principales manifestations interculturelles,
l Une documentation multimedia,
l Une bibliographie,
l Des zooms encyclopédiques,
l Des dossiers thématiques,
l Des conférences à écouter en ligne ou à télécharger.

Femmes

Accueil de femmes
nouvellement arrivées, accompagnement
de Bisontines venues d’ailleurs, blog
“Miroirs de femmes”...

Jeunes

Éveil aux langues,
ateliers d’écriture dans les écoles primaires,
les collèges, les lycées...

Plurilinguisme

Conférences, ateliers,
animations dans les bibliothèques sur
les langues d’origine et leur transmission.

Archives

Numérisation, mise
en ligne des archives de l’immigration
conservées à Besançon en lien avec
l’association Génériques. Collecte de
documents, photographies, de films...

