
Lancement des Journées 
A partir de 16h30 - Place de la Réunion 
Poèmes, textes, musique ... 

20 h > Soirée au Noumatrouff 
LOTFI Oudjani (Siam) 
Maiza (Rap) 
Les choeurs de Pierre (Théâtre) 
Hook (Rock) 
Scrapyard 's dogs (Rock) 
Symphonik (R&B) 
Jesers (Chanson world) \EUO, / 
Buffet du monde 

Ciné-débat au Palace 
A partir de 19h, 
projection de deux films 
en présence des réalisateurs 
«Les éclaireurs » 

\ \ 
«Les amoureux au ban publio> 
Débats 
Expo photos 

Z Soirée au Bel-Air 
\ü A partir de 20h 

« Les messagers » 
7 Film documentaire en cours de réalisation 

en présence des réalisatrices 

Contes avec Jean-Yves Cerf 
«L'humanité sans limite en 10 minutes et 
10 histoires» 

Conférence et débat 
«L'immigration» 
Catherine de Wenden 
docteur en sciences politiques, 
directrice de recherche au CNRS 
(Ligue des Droits de l'Homme) 

Salle de la Fraternité 

13hà14h30 
Projection du film 
« Mon voisin est Kurde » et débat 

14h30 à 15h 
Pause café/gâteau 

15h à 17h30 
Conférences et débats 
«Fantasmes et contre-vérités sur les questions migratoires» 
Emmanuel Terray, docteur en anthropologie politique 
(Emmaüs International) 
«Pourquoi aller vers la libre circulation ?» 
Stéphane Melchiorri (Emmaüs International) 
«Les réfugiés» Jean François Dubost, docteur en histoire, 
professeur d'histoire moderne (Amnesty International), 
«Les centres de rétention» Renée Hermann (Cimade) 

17h30 à 18h 
Pause, petite restauration 

18h à 19h30 
Projection d'un film sur les Roms «Caravane 55» 
et débat avec Appona 

Pause Jazz avec le Trio Namesti 

20h30 
Théâtre 
« Mazelle Ketaden, ma conception de la guérison » 
Ecrit et interprété par Ersilia 

Tout au long de la journée 
Exposition d 'oeuvres d'art, vidéo, sculptures et installation. 
Les Artchimistes vous invitent à participer à la création 
d'une sculpture sur le thème de l'Humanité sans limite 

La vitrine de la librairie Bisey expose des livres 
sur le thème de l'immigration du 9 au 12 mai 


