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C’EST COMME ÇA – Histoire d’Angevins venus d’ail-

leurs vient à la rencontre des personnes dont les par-
cours illustrent l’immigration angevine des années 60-80. 
Originaires du Maghreb, du Portugal, de Turquie, du Cam-
bodge, d’Amérique du Sud… pourquoi ces hommes et ces 
femmes quittent-ils leurs pays ? Pourquoi choisissent-ils la 
France ? De leur voyage aux premiers pas à Angers, ils 
racontent les conditions de cette immigration, leurs pre-
miers pas à Angers, leurs lieux d’habitat, leurs conditions 
de travail, l’apprentissage du français.  

Réalisation du film : Julien AOUIDAD  et  
L’association « Histoire et mémoire  
de l’immigration en Anjou  - durée 1 h 15 
en  collaboration avec l’APTIRA 

C’EST COMME ÇA  invite à une réflexion sur notre 

histoire locale. 
L’immigration, c’est une multitude d’histoires, individuelles 
et collectives. Chaque exil, choisi ou subi, est une histoire 
personnelle et particulière, mais à travers tous les types 
d’immigration, des questions universelles se posent : le lien 
si complexe au pays et à la culture d’origine, l’adaptation à 
la culture du pays d’accueil, la construction d’une nouvelle 
identité, ainsi que la transmission de cette histoire singu-
lière à ses enfants, à ses descendants. 
À  Angers, la population d’origine étrangère est faible nu-
mériquement, aux alentours de 4%. Elle a été discrète et 
peu étudiée. À l’heure où les principaux témoins vieillissent 
ou entrent dans le grand âge, leurs mots permettent de le-
ver le voile sur cette histoire. Leurs témoignages précieux 
marquent à travers ce documentaire leur histoire dans celle 
d’Angers et de ses environs. 
Il apparaît essentiel, à l’heure des crises traversées par la 
société française  que le grand public et les jeunes issus de 
ces parcours de vies soient sensibilisés à l’histoire de l’im-
migration, qu’elle soit d’ici ou d’ailleurs. 

Ce film peut être un support d’animation pédagogique en 
direction de groupes. Il peut être accompagné par des 
membres de l’association ou des témoins ayant contribué au 
film. 
Un site internet complète ce film avec des documents péda-

Les universitaires associés au projet : Chadia ARAB, géo-
graphe spécialiste des migrations internationales  
Jean-Luc MARAIS, historien spécialiste de l’histoire ange-
vine 
Avec la contribution de Gérard NOIRIEL, historien spécialiste de 

http://hmia.fr/

