
EXPOSITION : Parisiens d’ailleurs, Citoyens d’ici
L’exposition « Parisiens d’ailleurs, Citoyens d’ici » a pour but principal de valoriser l’intégration des résidents non

communautaires. Elle est en effet composée de 12 portraits de résidents étrangers du 20e arrondissement : six femmes et

six hommes, d’origine différente (Afrique subsaharienne, Maghreb, Amérique du sud, Asie, etc.). Chaque portrait est

accompagné d’un texte résumant l’histoire singulière du migrant – Parisiens d’ailleurs - et ses aspirations à être

reconnu comme un citoyen à part entière – citoyens d’ici. En mettant en avant la richesse de cette diversité culturelle,

c’est une vision positive de l’immigration qui est véhiculée. Ainsi, loin de s’attacher au côté folklorique qui fige

l’image que l’on a de l’immigration, ou de coller à une représentation stéréotypée des immigrés, les photographies

représentent les hommes et les femmes dans leur environnement quotidien, urbain et social. Nous les voyons dans

ce que symbolise une intégration réussie : au sein des associations dans lesquelles ils sont investis, dans leur quartier,

au travail, etc. [exemple : Monsieur Ahmad Salamatian au milieu des livres de sa librairie] À la lecture des témoignages

et des récits de vie qui accompagnent ces photographies, le public sera amené à découvrir les histoires singulières

de ces immigrés, d’où ils viennent, pourquoi et comment ils sont venus vivre en France, pourquoi ils aspirent à

être reconnus comme des citoyens à part entière. Promouvoir le droit de vote des immigrés aux élections
locales Cette exposition vise également à faire connaître et à valoriser la démarche du Conseil de la Citoyenneté des

Habitantes Non communautaires (conseil présent dans plusieurs arrondissements de Paris) qui œuvre pour la participation des résidents 

étrangers à la vie démocratique de la cité. Le CCHNC du 20e arrondissement, créé depuis 2001, est composé de 39 membres à parité 

hommes/femmes et compte vingt nationalités différentes. C’est une instance politique consultative de promotion de la citoyenneté de

résidence et de défense de l’égalité des droits. Sa mission : se mobiliser en faveur du droit de vote et permettre la participation des 

résidents étrangers à l’action municipale. L’exposition « Parisiens d’ailleurs, citoyens d’ici », est composée, en plus des douze portraits de

résidents, d’une présentation écrite de ce conseil de la citoyenneté (création, objectifs, fonctionnement, etc.) et d’un panneau sur le droit

de vote (citations de la constitution de 1793, pays où la citoyenneté était accordée, etc.). Cette exposition sera montrée en mars 2005 à la mairie

du 20e arrondissement à l’occasion de la semaine d’éducation contre le racisme. Nous souhaiterions qu’elle puisse être exposée simultanément

dans les autres mairies d’arrondissement qui sont sensibles à la problématique du droit de vote des immigrés, souhaitent s’engager

dans la création d’un conseil des résidents étrangers et valoriser le métissage républicain. Chaque exposition pourra, si la mairie le

souhaite,  s’accompagner de rencontres et de débats autour de la question du droit de vote des résidents étrangers.  Plus largement, 

l’exposition permettra de créer un événement culturel à l’échelle locale, de sensibiliser aux enjeux de l’intégration des résidents étrangers.

Créer une dynamique autour du nécessaire travail de mémoire des populations immigrées. Enfin, à travers cette exposition nous voulons

rendre visibles ceux que l’on ne voit pas souvent, donner la parole à ceux que l’on entend peu, et ainsi participer au travail de mémoire des immigrés. Les immigrés, même

au sein de leur propre famille n’ont pas facilement l’occasion de parler d’eux-mêmes, de raconter leur histoire, d’évoquer leur passé. Et les enfants d’immigrés nés en

France neconnaissent pas toujours l’histoire de leur père ou de leur mère. En organisant un événement culturel autour de ces portraits et des ces témoignages d’immigrés,

il s’agitde favoriser la transition générationnelle en restituant une fierté, celle des immigrés. L’exposition se présente sous la forme d’une « campagne électorale ».
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EXPOSITION : Parisiens d’ailleurs, Citoyens d’ici
Association Regarde Ailleurs



AHMAD, ne votera pas aux prochaines élections



NASSIMA, ne votera pas aux prochaines élections



ROGER, ne votera pas aux prochaines élections



AHMAD, 61 ans, est iranien. Ancien secrétaire d’État aux Affaires étrangères en Iran, il vit

comme réfugié politique en France depuis 1981. La première fois qu’il est venu à Paris c’était en

1965 pour suivre des études de droit. Fasciné par le cosmopolitisme, l’universalisme et le romantisme

de la ville, il prolonge son séjour. En 1974, il fonde la librairie « le tiers mythe» en plein quartier latin. 

Il retourne en Iran en 1979 pour participer à la Révolution contre le Shah mais, menacé d’assassinat il

fuit son pays et revient en France.  Aujourd’hui Ahmad tient toujours sa librairie dans le 5e arrondissement.

Il n’est pas retourné en Iran depuis 1981 car le régime politique n’a pas suffisamment évolué à son goût. 

Et puis, maintenant, dit-il, il est devenu trop parisien pour y retourner. « Le problème du droit de vote

des immigrés est très important. C’est le seul moyen pour nous de nous faire entendre. Sans poids électoral

nous ne comptons pas. Il faut donner une représentation aux étrangers et leur permettre de participer

concrètement à la vie locale. Moi je n’ai jamais ressenti le besoin de réclamer la nationalité française. J’aime l’Iran

comme ma mère et j’aime la France comme une amante. Régler le problème du droit de vote par la nationalité, c’est

optermontrer que l’on souhaite participer davantage à la vie de la cité. La France doit accepter ses étrangers en

tant que tels. La citoyenneté de résidence est une idée trop belle pour qu’on ne la soutienne pas ». 



NASSIMA est née à Alger en 1969. Ses parents sont partis travailler en France, lorsqu’elle
avait six ans. Elle a été élevée en Algérie par des grands-parents qui, bien qu’
illettrés, la poussent à faire des études. Elle fréquente la fac d’Alger, obtient une licence de lettres et
enseigne le français. À la mort de ses grands-parents, en 1998, elle rejoint sa (seule) famille dans le
20e arrondissement, en laissant dit-elle, tous ses repères en Algérie. Ici, elle passe sa maîtrise de lettres. Et

persuadée que l’intégration passe avant tout par la langue, elle s’investit beaucoup dans une association

socio-culturelle « Liaison », qui propose des cours de français et d’alphabétisation aux femmes étrangères.

Actuellement agent d’accueil au musée du Louvre, Nassima souhaite évoluer professionnellement et 

devenir totalement indépendante. Ici ou ailleurs. «Pour moi, être citoyen, c’est d’abord respecter le pays dans lequel

on vit. En France, on réduit la citoyenneté à la nationalité, à un bout de papier. Moi-même j’ai déposé mon dossier

de demande de naturalisation française, en mai dernier. Je fais cette démarche surtout parce que cela facilitera ma

recherche d’emploi, parce que cela me permettra de passer les concours de la fonction publique. Et puis je pourrai enfin dire 

m’exprimer. Mais je sais très bien que fondamentalement ça ne me changera pas. Aux yeux des Français je serai toujours 

une étrangère. On nous parle tout le temps d’intégration. Mais l’intégration doit fonctionner dans les deux sens. En Algérie, on se bat pour

être une femme. En France, on se bat pour faire accepter sa différence».  



ROGER habite à Paris depuis 27 ans. C’est un vrai parisien ; au-delà du périphérique,
il est perdu. Il est né à Yaoundé au Cameroun en 1953. Ses parents étaient infirmiers. Il est
venu en France, après un DEUG de sociologie, pour faire une formation de cameraman à l’Institut
National de l’Audiovisuel. Il a ensuite poursuivi des études de cinéma, maîtrise, DEA. Avant de s’enraciner

dans le 20e arrondissement, il a vécu dans le quartier latin, à Montparnasse puis à Bastille. Roger est un 

cérébral. Il aime Nietzsche, Kant, Freud. Il admire Camus et cite Pascal dans le texte. Aujourd’hui encore

il ne comprend pas qu’on lui parle intégration car il ne se voit pas comme un immigré. Roger se sent

Français. Il a toujours parlé français et connaît l’histoire de France sur le bout des doigts. Il est intégré et se dit

citoyen français. Mais il n’a pas le droit de vote. « Pour moi la meilleure définition de la citoyenneté c’est celle de 1789,

celle de la déclaration française des droits de l’homme: « Peut être considéré comme citoyen français, toute personne

qui aura contribué à l’édification de la France». Si j’étais ressortissant de l’Union Européenne, j’aurais le droit de vote. 

Un Estonien ou un Lituanien peuvent être conseillés municipaux du 20e arrondissement et moi, qui connais pourtant très bien

la vie de mon quartier, je n’ai pas le droit à la parole. C’est une injustice. Pour moi la naturalisation ne suffit pas à faire un bon

français. Et puis demander la naturalisation française, ça ne règlerait que mon problème, pas celui des autres ».
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DU PROJET D’EXPOSITION

GENÈSE DU PROJET D’EXPOSITION «PARISIENS D’AILLEURS, CITOYENS D’ICI» 

L’idée de cette exposition est née des réflexions des membres du Conseil de la Citoyenneté des

Habitant-e-s Non communautaires du 20e arrondissement (CCHNC). Ce conseil de la citoyenneté est un

outil de la démocratie locale et participative de l’arrondissement qui vise notamment à promouvoir le droit

de vote des résidents étrangers et à leur permettre, en attendant son obtention, de participer au débat

démocratique local. L’association Regarde Ailleurs s’est proposée de coordonner et réaliser ce projet. 

OBJECTIFS DE L’EXPOSITION

Valoriser l’intégration des résidents non communautaires à Paris

L’exposition « Parisiens d’ailleurs, Citoyens d’ici » a pour but principal de valoriser l’intégration des résidents

non communautaires. Elle est en effet composée de 12 portraits de résidents étrangers du 20e arrondissement : six femmes

et six hommes, d’origine différente (Afrique subsaharienne, Maghreb, Amérique du sud, Asie, etc.). Chaque portrait est

accompagné d’un texte résumant l’histoire singulière du migrant – Parisiens d’ailleurs - et ses aspirations à être reconnu

comme un citoyen à part entière – citoyens d’ici. En mettant en avant la richesse de cette diversité culturelle dans 

le 20e arrondissement c’est une vision positive de l’immigration qui est véhiculée. Ainsi, loin de s’attacher au côté 

folklorique qui fige l’image que l’on a de l’immigration, ou de coller à une représentation stéréotypée des immigrés, 

les photographies représentent les hommes et les femmes dans leur environnement quotidien, urbain et social. Nous

les voyons dans ce qui symbolise une intégration réussie : au sein des associations dans lesquels ils sont investis, dans

leur quartier, au travail, etc. [exemple : Monsieur Ahmad Salamatian au milieu des livres de sa librairie]

À la lecture des témoignages et des récits de vie qui accompagnent ces photos, le public sera amené à 

découvrir les histoires singulières de ces immigrés, d’où ils viennent, pourquoi et comment ils sont venus vivre en

France, pourquoi ils aspirent à être reconnus comme des citoyens à part entière. 

Promouvoir le droit de vote des immigrés aux élections locales 

Cette exposition vise également à faire connaître et à valoriser la démarche du Conseil de la Citoyenneté 

des Habitante-e-s Non communautaires (conseil présent dans plusieurs arrondissements de Paris) qui œuvre pour la

participation des résidents étrangers à la vie démocratique de la cité.
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Le CCHNC du 20e arrondissement, créé depuis 2001, est composé de 39 membres à parité hommes/femmes

et compte vingt nationalités différentes. C’est une instance politique consultative de promotion de la citoyenneté de

résidence et de défense de l’égalité des droits. Sa mission : se mobiliser en faveur du droit de vote et permettre la par-

ticipation des résidents étrangers à l’action municipale. 

L’exposition « Parisiens d’ailleurs, citoyens d’ici », est composée, en plus des douze portraits de résidents,

d’une présentation écrite de ce conseil de la citoyenneté (création, objectifs, fonctionnement, etc.) et d’un panneau sur

le droit de vote (citations de la constitution de 1793, pays où la citoyenneté était accordée, etc.). 

Cette exposition sera exposée en mars 2005 à la mairie du 20e arrondissement à l’occasion de la semaine

d’éducation contre le racisme. Nous souhaiterions qu’elle puisse être exposée simultanément dans les autres mairies 

d’arrondissement qui sont sensibles à la problématique du droit de vote des immigrés, souhaitent s’engager dans la

création d’un conseil des résidents étrangers ou valoriser le métissage républicain. Chaque exposition pourra, si

la mairie le souhaite,  s’accompagner de rencontres et de débats autour de la question du droit de vote des résidents

étrangers.  Plus largement, l’exposition permettra de créer un événement culturel à l’échelle locale, de sensibiliser aux

enjeux de l’intégration des résidents étrangers. 

Créer une dynamique autour du nécessaire travail de mémoire des populations immigrées

Enfin, à travers cette exposition nous voulons rendre visibles ceux que l’on ne voit pas souvent, donner 

la parole à ceux que l’on entend peu, et ainsi participer au travail de mémoire des immigrés. 

Les immigrés, même au sein de leur propre famille n’ont pas facilement l’occasion de parler d’eux-mêmes, 

de raconter leur histoire, d’évoquer leur passé. Et les enfants d’immigrés nés en France ne connaissent pas toujours

l’histoire de leur père ou de leur mère. En organisant un événement culturel autour de ces portraits et des ces témoi-

gnages d’immigrés, il s’agit de favoriser la transition générationnelle en restituant une fierté, celle des immigrés.  
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DESCRIPTIF DE L’EXPOSITION

DÉCLINAISON GÉNÉRALE DE L’EXPOSITION

L’exposition se présente sous la forme d’une « campagne électorale ». Une série d’affiches annonçant 

l’exposition seront placardées en extérieur sur les panneaux électoraux de chaque mairie. Sur ces affiches seront repré-

sentés les différents membres du CCHNC comme s’il s’agissait de candidats à une élection (cf exemple fourni). 

Ces mêmes affiches inviteront le spectateur à se rendre à l’intérieur de la mairie pour y découvrir le cœur de l’exposition.

L’exposition « à l’intérieur » sera composée de 12 panneaux installés dans 12 isoloirs. Le spectateur devra donc pénétrer

dans chaque isoloir pour se retrouver face à un portrait d’un membre du CCHNC, accompagné de son témoignage.

Il est également prévu de réaliser un panneau présentant le CCHNC ainsi qu’un autre sur le droit de vote

(citations de la constitution de 1793, pays où le droit de vote est accordé…)

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE PHOTOGRAPHIQUE / JOURNALISTIQUE /GRAPHIQUE

Les portraits des membres du CCHNC les représentent dans des lieux qu’ils ont eux-mêmes choisis de

manière symbolique (Roger Yoba dans la mairie du 20e, Naomi Sadeng devant le Sénat, Nassima Youyou au Louvre, etc.),

chaque portrait étant assorti d’une citation expliquant pourquoi ce lieu a été choisi et ce qu’il représente pour 

la personne photographiée. 

Les photographies réalisées véhiculent ainsi une image digne et positive des personnes représentées, loin  des

clichés misérabilistes que l’on peut voir quand on aborde les questions d’immigration.

Les textes comprennent d’une part l’histoire personnelle de chaque membre, d’autre part leur témoignage (au

style direct) sur le droit de vote, la citoyenneté, leur vie à Paris.

Une graphiste a été chargée d’associer, pour chaque panneau, textes et photographies dans une démarche

esthétique et engagée, l’idée retenue étant d’intégrer deux dimensions : la ville de Paris et le pays d’origine de chaque

personne photographiée. 

DESCRIPTIF TECHNIQUE DES SUPPORTS ENVISAGÉS

Les panneaux d’exposition sont déclinés sous forme d’affiches, ce qui permet, entre autres, plusieurs expositions

simultanées dans différentes municipalités ainsi qu’une installation simple et rapide. Les panneaux électoraux ainsi que

les isoloirs devront être mis à disposition par les mairies s’engageant à présenter cette exposition. 
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DÉCLINAISON DE L’EXPOSITION

En plus de ce dispositif d’exposition, nous avons envisagé différents supports qui apporteront une continuité

à l’exposition :

Réalisation d’un petit livre regroupant les 12 portraits des membres du CCHNC ainsi qu’un texte explicatif. 

Ce support permet une présentation aboutie et une distribution dans différentes structures (mairies d’arrondissement,

associations, etc). Elle offre en outre l’avantage de conserver dans le temps une trace de cette exposition sous la forme

d’un bel objet. Le livre sera distribué gratuitement. 

Réalisation d’un Cd-rom reprenant les différents éléments (photographies + textes) de l’exposition et propo-

sant une lecture interactive de son contenu. Ce Cd-rom, distribué gratuitement pourra servir d’outil pédagogique pour

les visiteurs de l’exposition, les associations, les établissements culturels, les écoles, etc.  
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION PORTEUSE DU PROJET ET DES ACTEURS SOLLICITÉS

ASSOCIATION REGARDE AILLEURS

L’association Regarde ailleurs a pour but de proposer un regard sur le monde à travers l’image, le texte et le son ;

favoriser la réalisation, la diffusion et la promotion de projets mis en place par des photographes, journalistes, graphistes,

ingénieurs du son, etc., ces projets pouvant prendre différentes formes : expositions, diaporamas, livres…

L’association Regarde ailleurs cherche à diffuser un regard original sur le monde à travers la réalisation, 

la production et la diffusion de projets mis en place par des photographes, journalistes et graphistes. Elle a donc décidé

de s’investir pleinement dans le projet d’exposition « Citoyens d’ailleurs, parisiens d’ici » afin de participer à l’avancée

d’une réflexion, voire d’un débat, sur la problématique du droit de vote des immigrés aux élections locales.
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MARION POUSSIER, PHOTOGRAPHE

Photographe indépendante née le 11 mai 1980 à Rennes. Diplômée de l’Ecole nationale supérieure Louis Lumière

en 2003, elle a réalisé un mémoire de recherche intitulé « Les photographes auteurs face à l’actualité », sous la direction

d’Armelle Canitrot, responsable du service photo au journal La Croix. Elle collabore avec la presse (Le Monde,

Le monde 2, Technikart, Les Inrockuptibles, Elle, La Croix…) et poursuit parallèlement un travail personnel qui la conduit

à réaliser livres et expositions. La photographie est pour elle un moyen de s’exprimer sur des sujets qui la touchent,

que ce soit à deux pas de chez elle ou à l’autre bout du monde. 

Habitante du 20e arrondissement, elle a notamment effectué lors de l’hiver 2002/2003 un long reportage sur

l’immeuble du 61 rue d’Avron, immeuble squatté par des familles immigrées en attente d’un relogement. L’exposition «

Parisiens d’ailleurs, Citoyens d’ici » est pour elle un moyen d’aller plus loin dans cet engagement envers les résidents

étrangers et ce désir de le leur redonner parole et dignité.
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ANNE-LISE BROYER, GRAPHISTE

Graphiste indépendante née le 6 avril 1975 à Lons-le-Saunier. Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure 

des Arts Décoratifs de Paris. Collabore depuis un an  avec Rodolphe Burger (guitariste, chanteur et compositeur) en

s’occupant de la direction artistique du label Dernière Bande avec Nicolas comment. Elle travaille régulièrement avec

les éditions Filigranes au sein desquelles elle publie son travail photographique et dirige une collection de livres

d’artiste avec Nicolas Comment. 

Pour ce projet, Anne-Lise Broyer souhaite inscrire sa démarche dans une réalité sociale, l’acte créatif basculant

alors dans l’engagement. La question de l’implication au débat démocratique de proximité par le vote des résidents

étrangers – au delà d’une reconnaissance simple et évidente de leur insertion à l’échelle locale -, participe de cette belle

idée, vivre ensemble (co-habiter) sous un même toit : le quartier la ville. 
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LUCIE GEFFROY, JOURNALISTE

Journaliste indépendante née le 30 juin 1979 à Rennes. Diplômée de l’Institut Pratique de Journalisme en 2004.

Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Rennes en 2002, elle a réalisé un mémoire de recherche sur la représentation

de Silvio Berlusconi dans la presse française, sous la direction d’Erik Neveu. Travaille dans la presse en tant que pigiste

(Le Monde, Le Nouvel Obs., Nova, le Journal du Dimanche…)

Le projet d’exposition «Parisiens d’ailleurs, Citoyens d’ici » s’inscrit dans la vision que Lucie Geffroy a du 

journalisme. Pour elle, le travail journalistique inclut nécessairement une démarche militante. Il s’agit de montrer une

réalité sociale tout en questionnant les enjeux qui y sont liés. Donner la parole aux personnes que l’on entend peu ou

pas assez. Rétablir leur mémoire et  restituer leur dignité fait aussi partie, selon elle, de la mission d’un journaliste. 

C’est ce qu’elle a modestement tenté de faire en réalisant le documentaire «La plus haute des solitudes» (juin 2004)

consacré au sentiment de solitude de certains immigrés vivant en foyer loin de leurs familles.  
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CONTACT

Danielle Simonnet

Adjointe au maire du 20e arrondissement 

Mairie du 20e arrondissement

6 place Gambetta

75020 Paris

01 43 15 20 31

danielle.simonnet@paris.fr

Association Regarde Ailleurs

Marion Poussier 

Lucie Geffroy

22B rue de la Réunion

75020 Paris

06 12 76 12 76

poussiermarion@hotmail.com


