
Comité de pilotage du Lieu de mémoire CAFI 
Sainte-Livrade-sur-Lot, 14.10.2014 

Présents : 

M. CONUS, Préfet ; M. MOUGENOT, Sous-Préfet ; M. PUDAL, Maire ; Mme GEOFFROY, adjointe ; M. DIAS VAZ, 

Président du réseau aquitain pour l’histoire et la mémoire de l’immigration ; Mme. SALMON DALAS, Conservateur 

général honoraire du Patrimoine ; Mme LACOMBE, Archives départementales ; M. SIBERS, chef du service Collections 

Documentation Communication de la DRAC Aquitaine ;  M. FERNAND, Président de l’ARAC ; Mme PASUT, Vice-

Présidente du Conseil général 47 ; Mme CAZES-COHEN, membre de la CEP-CAFI ; M. FRECHE, Président de la CEP-

CAFI ; Mme. GAZEAU, Pays d’Art et d’Histoire ; M. PFAADT, Directeur du Développement culturel et des politiques 

contractuelles à la CAGV 

 

Excusés : M. GONSALES, Chef du STAP 47 ; M. CASSANY, Président de la CAGV ; M. CAPOT, Directeur départemental 

des archives départementales ; Mme WADBLED, Directrice de l’ODRIS ; 

 

Inventaire des sources et études des suites à donner 
 M. Diaz Vaz : Présentation du rapport commandé par le Conseil Scientifique et les différents aspects de cette étude:   

3 parties sont en œuvre ou à mettre en place : 

 

• Une partie administrative et scientifique qui a été le choix prioritaire du Comité scientifique: un important 

travail bibliographique a été réalisé par Fanny BREE pendant 6 mois à travers toute la France (311 références 

identifiées, une dizaine d’institutions restant encore à visiter). 

• Une partie humaine : le travail sur le vécu des habitants et des associations doit être acté et valorisé 

• Une partie de réflexion sur la mise en place d’outils afin de faire vivre cette histoire de l’immigration : ce 

travail d’histoire et de mémoire doit s’inscrire dans une démarche pédagogique pour les enseignants et 

l’enseignement ; les décideurs (Etat, Région, Commune….) doivent pouvoir s’approprier ce travail et celui-ci doit aussi 

s’ancrer dans un territoire au service de la population. 

 

Il reste encore à réaliser 2 phases : 

1) Des archives restent à exploiter 

2) Constitution d’une base de données accessible et interactive : Base Excel 

 

M. SIBERS, estime qu’il reste 6 mois de travail pour avoir un outil professionnel d’interrogation et d’exploitation de la 

totalité des ressources à disposition des professionnels, de la communauté scientifique et des associations pour 

poursuivre ce travail de mémoire. Cela consiste en : 

- La poursuite de la réalisation de l’inventaire raisonné des ressources 

- La création d’un moteur de recherche pour se repérer à l’intérieur 

 

La DRAC peut accompagner financièrement ce travail à condition de retrouver un montage impliquant différents 

partenaires et d’être toujours sous la tutelle du RAHMI. Un tour de table est mis en place. Mme Pasut, au nom du 

Conseil Général propose d’accompagner la DRAC pour ce travail à la même hauteur financière. 

 

Budget prévisionnel : 

 

DEPENSES RECETTES 

20 000 € : salaire de Fanny, 

déplacements, contribution de 

Mme Wadbled, etc 

…€ : Conception du site à 

l’attention du public (sans 

réalisation) et comprenant des  

archives publiques et privées. 

10 000 € DRAC 

10 000 € CG 47 

… Conseil Régional 

… CAGV 

… les fonds européens ? 

 

NB : l’Université de Pau ouvre un master sur l’histoire de la Coloniale. 

 



De manière opérationnelle : 

 

Qui ? … fait quoi ? 

DRAC – RAHMI � Rédiger un cahier des charges qui servira de socle à la mission et de base 

au tour de table financier 

 

Commune – 

Présidence du 

Copil 

Opportunité de réaliser des virements de crédits depuis la ligne Communication 

& Valorisation ? 

� Identifier les crédits disponibles et en connaître le montant 

� Contacter la DDT pour voir si possibilité d’utiliser les crédits restants sur 

cette ligne 

 

Commune – 

Présidence du 

Copil 

Le RAHMI a besoin d’une commande formalisée. La Présidente du Conseil 

Scientifique avait sollicité la 1
ère

 mission et rédigé le cahier des charges. 

� Récupérer le cahier des charges et la lettre de la 1ere demande 

� Récupérer le cahier des charges de la DRAC et écrire un courrier de 

commande formalisée pour la mise en œuvre de la mission. 

 

RAHMI � Emission d’une facture pour prestation intellectuelle donnant lieu à la 

production d’un livrable (outil numérique d’exploitation des données) afin de la 

présenter rapidement auprès de la DDT. 

 

DRAC � Envoyer le rapport de Fanny à tout le monde 

 

DRAC Espace commun « Sémaphores » : Comité de pilotage pour la mémoire du 

CAFI » espace partagé qui sera ouvert aux nouveaux membres. 

Préfecture � Rédaction et signature d’un arrêté de création du Comité de Pilotage du 

Lieu de Mémoire 

 

Création d’un comité de pilotage et élection d’un président 
 

Le Comité de pilotage serait composé : 

• Des personnes invitées aujourd’hui ; 

… mais aussi : 

• De M. Combres représentant de la revue Ancrage., à la demande de Mme Geoffroy 

• Des associations : CEP-CAFI et ARAC 

• De l’ONAC (Office nationale des anciens combattants), Ministère de la Défense 

  

La présidence du Comité de pilotage sera assurée par Mme GEOFFROY (sur proposition de M. le Maire), choix validé 

à l’unanimité par les personnes présentes. 

Il y a aura la signature par la Préfecture d’un arrêté de création du Comité de Pilotage du Lieu de Mémoire et la 

désignation de la Présidente. 

Planning 
18 novembre, à 10h : prochaine réunion du Comité de pilotage 

 


