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3 SEMAINES D’ÉCHANGES,
DE RENCONTRES ET DE FÊTES
AUTOUR DE 350 ÉVÉNEMENTS
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 
ET OUTRE-MER !

Plus de 400 partenaires
Des centaines de bénévoles
Avec le soutien de l’Agence Française du Développement, 
du ministère de la Culture et de la Communication, 
des collectivités territoriales…
En lien avec le Festival des Solidarités 
et bien d’autres festivals et rassemblements locaux…

PERFORMANCES, ANIMATIONS, FILMS, JEUX,
REPAS PARTAGÉS,  ATELIERS DE CRÉATION, 
EXPOSITIONS, DÉBATS, ARTS PLASTIQUES, 
ÉCRITURE, THÉÂTRE-FORUM, SPECTACLES 
VIVANTS, CONFÉRENCES, MUSIQUE
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MIGRANT’SCÈNE 2017

« D’ICI ET D’AILLEURS : 
ENSEMBLE »

18 NOVEMBRE – 10 DÉCEMBRE 
Aujourd’hui plus que jamais, La Cimade fait le choix de porter, à travers le festival Migrant’scène, 
une approche positive qui encourage réflexions et initiatives alternatives autour des questions 
migratoires. 

Ainsi, en 2017, La Cimade souhaite remettre à l’ordre du jour le « faire société » et le développe-
ment d’actions et de projets mis en œuvre « ici » par des personnes d’ici et d’ailleurs.

Après le temps des actions de solidarité, dans un rapport aidant-aidé, face à l’urgence, pour pal-
lier les manques de l’Etat, il s’agit de faire connaître la richesse des projets où chaque personne, 
qu’elle soit d’ici ou d’ailleurs, est actrice à part entière, force d’initiative ou de proposition, force 
de parole ou de réflexion, sur un pied d’égalité.

Il est temps de montrer que, même si c’est difficile, même si cela ne va pas de soi, penser 
ensemble, agir ensemble, malgré toutes nos différences, permet d’avancer et de construire 
un monde plus juste, plus ouvert, plus fort, justement grâce à nos différences.

« Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin » 
(proverbe africain).
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DANS PLUS DE 60 VILLES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 
ET OUTRE-MER

AGIR ENSEMBLE… 
Né à Toulouse en 2000 et structuré à l’échelle nationale depuis 2006, LE FESTIVAL MIGRANT’SCÈNE 
DE LA CIMADE réunit et mobilise les milieux de l’éducation populaire, de l’art, de l’éducation, 
de la culture, de la solidarité ou encore de la recherche, au profit de publics divers et variés.

PENSER ENSEMBLE… 
MIGRANT’SCÈNE est un espace où s’ouvrent et se vivent tous les champs des possibles. 
Le festival s’offre avec simplicité comme un lieu de rencontres et d’échanges. 
Bienveillance, curiosité, altérité, convivialité, créativité, croisement des regards 
et des imaginaires… autant d’atouts pour favoriser le dépassement de nos préjugés. 

POUR VIVRE ENSEMBLE 
PARCE QUE quitter son pays est un droit inscrit 
dans la Déclaration Universelle des droits de l’Homme,
PARCE QUE la question des migrations est au cœur de l’histoire 
et de la structuration de nos sociétés
PARCE QUE nous avons tous des préjugés, issus de toutes nos peurs,
PARCE QU’une représentation politique tenace nous incite à considérer l’étranger 
comme une menace par nature,
PARCE QU’une politique de repli ne peut être la seule réponse possible 
aux enjeux actuels et à venir des migrations,

LE FESTIVAL MIGRANT’SCENE choisit de parler des migrations, 
d’interroger les politiques et mécanismes qui les sous-tendent, 
et remet à l’honneur l’accueil et l’hospitalité comme fondements 
de notre société et de notre rapport à l’autre quel qu’il soit.
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MIGRANT’SCÈNE,
UN FESTIVAL NATIONAL
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« ATTENTION, 
TRAVAIL D’ARABE »
1 EXPOSITION PRÉSENTÉE 
À TRAVERS LA FRANCE  

Avec l’ambition affichée de transmettre à toutes et tous, et plus particulièrement aux jeunes 
générations, les valeurs et les richesses de la diversité et du vivre-ensemble, l’exposition  
« Attention, travail d’Arabe » questionne, interpelle, provoque… toujours avec humour.

Une partie de la société française se crispe et se replie sur elle-même. Discriminations, iné-
galités sociales, précarité et manque de solidarité, le terrain est propice au développement des 
extrémismes et du nationalisme, sans compter le traitement médiatique anxiogène de ces sujets. 
Arabe, noir, musulman, rom, italien, etc. Chaque génération a son « étranger » et les stéréotypes 
qui vont avec ; et l’altérité est parfois vécue comme une menace intérieure… Pourtant la France 
s’est toujours enrichie de ces étrangers, devenus Français au fil du temps. 

L’exposition « Attention, travail d’Arabe » s’attache à rappeler que l’on peut bien venir d’ailleurs 
et adhérer pleinement aux valeurs citoyennes françaises. A travers ses œuvres graphiques, elle 
propose un récit vivant et signifiant permettant à toutes et tous de mieux connaître et reconnaître 
la construction des préjugés et stéréotypes dans les imaginaires. L’exposition offre également 
des repères culturels et mémoriels communs, tout en favorisant, par la connaissance du passé, 
l’établissement de liens entre les générations.

©
 R

em
em

’b
eu

r



MIGRANT’SCÈNE 2017  7

DOSSIER DE PRESSE

Les panneaux présentés lors du festival sont 
issus d’un travail développé par l’association Re-
mem’beur sur une idée originale d’Ali Guessoum.
Né en Algérie, Ali Guessoum arrive en France à 
l’âge de 7 ans. Après des études de sociologie, il 
crée l’agence de communication SansBlanc. Ses 
collaborations avec de nombreux artistes (Rachid, 
Taha, L’Orchestre National de Barbès, Zebda, Fau-
del, Karim Ziad..) lui permettent de concrétiser les 
réflexions qu’il nourrit sur la mémoire de l’immi-
gration en France et son appropriation. Ce travail 
pose les premiers jalons de la transformation de 
codes culturels communs en éléments d’affirmation 
identitaire. Grâce à l’association Remem’beur qu’il 
fonde en 2011, il participe par le biais de l’action 
artistique à la valorisation d’une mémoire et d’une 
culture en partage.



UNE SÉLECTION DE 7 FILMS AUTOUR   DU THÈME
« D’ICI ET D’AILLEURS : ENSEMBLE » 
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MOI JE SUIS AVEC LA MARIÉE 
(IO STO CON LA SPOSA)  
Antonio AUGUGLIARO, Gabriele DEL 
GRANDE, Khaled SOLIMAN AL NASSIRY
2014, documentaire, 1h38
De Milan à la Suède, à travers les frontières 
de l’Europe, un poète palestinien, un jour-
naliste italien et un groupe de Palestiniens 
et de Syriens débarqués à Lampedusa s’al-
lient pour former un faux cortège nuptial 
avec ses époux et ses invités. Quel policier 
s’aviserait de perturber la noce en deman-
dant leurs papiers d’identité aux membres 
du cortège ? 

REZA ET LE FUTUR DU MONDE
Philippe BONHOMME 
2017, documentaire, 52 mn  
Et si l’Ile de La Réunion était un exemple 
vivant du vivre-ensemble ? Le photo-
graphe Reza (National Geographic, Time, 
Newsweek, GEO...) part à la rencontre de 
quelques figures de l’île.

UN VILLAGE DE CALABRE 
(UN PAESE DI CALABRIA)
Shu AIELLO, Catherine CATELA 
2016, documentaire, 1h30
A Riace, village de Calabre, le maire a cédé 
des logements vides à ceux qui avaient be-
soin d’un toit, quelle que soit leur origine 
ou la couleur de leur peau. C’est ainsi que la 
communauté de Riace devint la première à 
accueillir convenablement des réfugiés. Mais 
l’heure est aux élections. L’opposition veut se 
défaire du maire. La population doit défendre 
les résultats obtenus par la communauté.

ON S’EST GUÉRI ICI
Cyril MORACHIOLI 
2017, documentaire, 52 mn
Elles sont tchétchènes, elles sont kurdes, 
elles sont ukrainiennes, elles sont armé-
niennes, elles sont ivoiriennes… Elles sont 
chrétiennes, elles sont musulmanes… Elles 
sont liées les unes aux autres comme les 
sœurs d’une même famille, et surtout au-
tour d’une même grande cuisine : celle de 
l’association nantaise Le Goût des Autres. 

WELCOME 
CHEZ NOUS
Adrien PINON 
2017, documentaire, 52 mn
Quand l’Etat a décidé de fermer la « jungle »  
de Calais, les migrants qui l’occupaient  
ont été répartis dans 450 Centres d’Accueil 
et d’Orientation, disséminés sur tout le 
territoire français. Serquigny, petit village 
de l’Eure a été choisi pour accueillir 30 
Afghans. Devant la caméra, durant sept  
mois, villageois et Afghans ont appris à se  
découvrir. 

SOURY
Christophe SWITZER
2016, fiction, 20 mn, VF 
Wassim, réfugié syrien, cherche à rejoindre 
un cousin en Avignon. Débarqué par un pas-
seur en pleine campagne provençale, ne 
parlant pas français, il croise la route d’un 
vieux vigneron bourru et solitaire au pied 
du Mont Ventoux.
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Issue d’un travail collaboratif et participatif, cette sélection de films représente autant de suggestions de programmation et d’échanges 
autour du vivre et du faire ensemble « d’ici et d’ailleurs ». Quand les personnes étrangères sont parties prenantes à part entière, par 
leur action, leur voix ou leur présence, et de façon égalitaire, sans revenir toujours à un rapport aidant-aidé ou à une problématique 
exclusivement migratoire. 
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LA CIMADE est une association de solidarité active avec les migrants, les réfugiés et 
les demandeurs d’asile. Avec ses partenaires en France et à l’international, elle agit 
pour le respect des droits et la dignité des personnes.

DEPUIS PLUS DE 75 ANS, avec une action adaptée aux contextes et aux probléma-
tiques de l’époque, La Cimade vient en aide aux personnes étrangères.
Issue de mouvements de jeunesse protestants, La Cimade a été créée en 1939 pour 
venir en aide aux évacués d’Alsace-Moselle, puis aux réfugiés politiques espagnols, 
allemands, autrichiens ou encore polonais dans les premiers camps d’internement 
du sud de la France.
Après la guerre, elle a œuvré pour la réconciliation 
entre la France et l’Allemagne, puis pour l’indépen-
dance et le développement des anciennes colo-
nies et pour les grands mouvements de libération 
contre les dictatures, et accompagné les personnes 
immigrées ou réfugiées politiques.

AUJOURD’HUI, La Cimade propose des perma-
nences d’accueil dans toute la France et intervient 
dans les centres de rétention administrative et 
dans les prisons, afin d’apporter une écoute et 
un accompagnement administratif et juridique 
aux migrants.
Elle apporte également son soutien à des associa-
tions partenaires du Sud autour de projets liés à 
la défense des droits des migrants dans les pays 
de transit.

LA CIMADE conduit une action d’observation, 
de témoignage et de sensibilisation de l’opinion 
publique. Elle s’attache à construire des proposi-
tions pour changer les perspectives de la politique 
d’immigration.
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LA CIMADE

QUELQUES
CHIFFRES

87
GROUPES LOCAUX  
À TRAVERS 
TOUTE LA FRANCE

2 000 
BÉNÉVOLES ACTIFS

PRÈS DE 

200 
POINTS D’ACCUEIL 
ET PERMANENCES 

106
SALARIÉ.E.S

PLUS DE 

100 000 
PERSONNES 
CONSEILLÉES, 
ACCOMPAGNÉES 
ET/OU HÉBERGÉES 
CHAQUE ANNÉE

WAYNAK – 
WHERE ARE YOU ?
MAKESENSE
2016, web-documentaire 
en 6 épisodes de 5 à 11 mn
En particulier l’épisode 2 « Someone was here »  
et l’épisode 5 « Even normal people belong »
Waynak (Où êtes-vous?), web-documentaire 
en six épisodes, présente six projets d’entre-
preneurs sociaux qui développent des solu-
tions pour répondre à la « crise des réfugiés » 
au Liban, en Jordanie, Turquie, Grèce, France, 
au Royaume-Uni et en Allemagne…



À PARTIR DE SEPTEMBRE, RETROUVEZ L’ENSEMBLE 
DES PROGRAMMATIONS PAR VILLE ET PAR RÉGION 
SUR WWW.MIGRANTSCENE.ORG
ET SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

LE TEMPS D’UNE JOURNÉE, D’UN WEEK-END, 
DE QUELQUES SEMAINES, 
VENEZ DÉCOUVRIR UN FESTIVAL FOISONNANT 
ET SOLIDAIRE !

LA CIMADE
64 RUE CLISSON
75013 PARIS
WWW.LACIMADE.ORG
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