
Exposition « DE L’IMMIGRE AU CHIBANI » 
Dans le cadre des « Semaines de l’égalité et de la lutte contre les discriminations » 

La Fabrique de Théâtre (10 rue de Hohwald – Strasbourg) 

25 septembre – 20 octobre 2017 
 

Arrivés en Alsace comme libérateurs en 1945, puis 
comme main-d’œuvre à partir de 1947 et pendant les « 
Trente Glorieuses », ils sont aujourd’hui des retraités 
âgés, à la situation souvent précaire. Ils sont appelés 
affectueusement les Chibanis, c’est-à-dire les Cheveux 
blancs.  
 
Cette exposition, historique, veut rendre visibles ces 
migrants et leurs parcours, toujours singuliers. Il ne s’agit 
pas de présenter des portraits individuels mais de 
montrer que ces hommes (et leurs familles ici et là-bas), 
sont parties prenantes de l’Histoire et ainsi (re)tisser les 
fils d’une histoire commune.  
 
Le projet est né en 2010, à Mulhouse, lorsque débute 
l’opération de démolition du foyer Jacques Stamm, dernier 
grand foyer de travailleurs d’origine maghrébine du Sud-
Alsace. L’exposition est construite autour de récits de vie 
recueillis auprès des résidents de ce foyer et d’autres 
foyers ou résidences sociales de la région mulhousienne.  
 
Le projet a été initié par l’association Aléos et réalisé en 
lien avec l’Observatoire Régional de l’Intégration et de la 

Ville (ORIV) et le Centre de Recherches sur les Economies, les Sociétés et les Techniques (CRESAT), 
en particulier Yves FREY et Marie-Claire VITOUX. Le Musée Historique de Mulhouse a participé à la 
formalisation de l’exposition. Sa conception a également bénéficié des compétences de Barbara CULLI 
en charge de l’iconographie. 
 

Visites guidées de l’exposition : 

 Mercredi 4 octobre - 14h à 17h30 
 Mercredi 11 octobre - 14h à 17h30 
 Mercredi 18 octobre -14h à 17h30 

 

Visites guidées de l’exposition suivie d’une conférence : 

 Samedi 7 octobre - 14h  
« Quelles politiques d’accueil des immigrés au fil du temps ? » par Murielle MAFFESSOLI, 
Directrice de l’ORIV. 

 Samedi 14 octobre – 14h 
« L’immigration algérienne (1947-1974) : une immigration « entièrement à part » par Yves 
FREY, Historien. 

 

Visites libres de l’exposition : du lundi au vendredi de 14h à 17h30 (pour en savoir plus, tél au 03 

88 14 35 89 ou adresser un mail à m.thiebauld@oriv.fr). 
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