14H30 : RENCONTRE

Réfugiés, écrire son histoire
par Aimé Noutché, réfugié et auteur de La
Route de l’exil.
Une enfance perturbée par la pression
communautaire, la mort suspecte de ses
parents, la crise politique en Côte d’Ivoire,
poussent Aimé Noutché sur la route de
l’exil. Il fait l’expérience douloureuse d’une
vie de demandeur d’asile en Slovaquie et
en France où son parcours du combattant
se poursuit...
Mémorial
Tout public.......................................Gratuit

15H45 : RENCONTRE

Fuir ou la liberté d’exercer  ?
par une délégation de la Maison des Journalistes.
Association loi 1901 située à Paris, la Maison des Journalistes accueille et accompagne des professionnels des médias exilés
en France au nom de la liberté de la presse
et de la liberté d’expression. Journalistes,
documentaristes, photographes ou encore
animateurs télé, beaucoup d’entre eux
tentent de se faire une place en France,
entre les difficultés administratives et la
barrière de la langue.
Médiathèque Tarentaize
Tout public.......................................Gratuit

17H : PROJECTION

Réfugiés, regards croisés
en partenariat avec DesArts//DesCinés.
Sont proposés au public des courts-métrages qui explorent le sujet des migrations
à travers les prismes de la danse et du cinéma : Refugees de Mehdi Slimani, Emmanuel de Mahmoud Samir, A journey without
a map de Jill Woodward, Arabian swan de
Fahad Aljoudi, Disruptions, A safe place to
rest de Ray Jacobs.
Cinémathèque
Tout public.......................................Gratuit

18H15 : RENCONTRE

Des bénévoles en action
par Rémy Weil, co-président de la Cimade
Loire.
Fondée au début de la Seconde Guerre
mondiale, la Cimade vient en aide aux
populations des camps d’internement en
France. Clandestinement, elle aide aussi
certaines personnes pourchassées à quitter le territoire. L’engagement de la Cimade perdure auprès des réfugiés. Elle est
aujourd’hui une association composée de
2000 bénévoles et sympathisants.
Mémorial
Tout public.......................................Gratuit

20H : CONFÉRENCE

La construction des murs le long des frontières
par François Arnal, géographe.
Mémorial
Tout public.......................................Gratuit

Appel à diffusion
En-quête d’un refuge, et après ?
Le film fera l’objet de projections
dans toute l’agglomération stéphanoise à partir du vendredi 23
mars dans le cadre de la Semaine
contre le racisme organisée par
le Mémorial et des Semaines de
l’Égalité coordonnées par SaintÉtienne Métropole.
Les structures souhaitant l’accueillir sont invitées
à se manifester par mail à :
agentdememoire-loire@orange.fr

Infos pratiques
Réservation indispensable :
memorial.loire@orange.fr / 04 77 34 03 69
Mémorial de la Résistance
et de la Déportation de la Loire
9 rue du théâtre /42000 Saint-Étienne

Lieux partenaires
Université Jean Monnet - 10 Rue Tréfilerie / Hôtel de Ville - Place de l’Hôtel de Ville / Le Méliès 10 Place Jean Jaurès / L’Usine - Avenue Emile Loubet (entrée rue de la Barre) / Médiathèque Tarentaize - 24 Rue Jo Gouttebarge / Cinémathèque - 24 Rue Jo Gouttebarge / Le Kiosque – Médiathèque
Andrézieux-Bouthéon - 1 Rue Blaise Pascal / MJC Saint-Chamond - 2 Avenue de la Libération / Café
Le Remue-Méninges - 43 Rue Michelet

RENCONTRE
COLLOQUE
PROJECTION
EXPOSITION
Création graphique : Marine Delcroix

SAMEDI 27 JANVIER

DU 24 AU 27 JANVIER

« Un réfugié, c’est quoi ? c’est qui ?
c’est la crise ! c’est Calais ? c’est
loin, c’est ici ? Et si on s’informait ? »
Pendant quatre jours, chercheurs,
acteurs du monde associatif, journalistes, artistes, juristes et jeunes
engagés partagent leur analyse des
migrations contraintes. Ils donnent
à voir l’aspect humain et le quotidien de réfugiés pour déconstruire
les idées reçues et résister face à la
désinformation.
Le Mémorial
Inauguré en 1999, le Mémorial de
la Résistance et de la Déportation
de la Loire porte et diffuse les
valeurs chères à ses fondateurs,
Résistants et Déportés : l’engagement, la promotion du Vivre-Ensemble, la lutte contre les discriminations et toutes formes
d’extrémisme.
Devant un monde en constante
évolution et face aux préoccupations des jeunes générations, il
s’est ouvert aux problématiques
du monde contemporain. Il met
ainsi en perspective les événements de l’actualité et dénonce
les dangers des dérives toujours
présentes.
Lieu de partage et de culture, le
Mémorial de la Résistance et de
la Déportation de la Loire s’appuie sur de nombreux partenariats pour susciter la réflexion et
l’engagement citoyen dans chacun des projets qu’il mène.

Programme

MERCREDI 24 JANVIER
18H : VERNISSAGE EXPOSITION

JEUDI 25 JANVIER
8H30 - 17H : COLLOQUE

Une enfance de réfugiés de Nadia Raymond, photographe amateur.
Prix Découverte du Visa Off 2016, Une
enfance de réfugiés est le résultat d’un
travail d’une grande sensibilité. En mars
2016, Nadia Raymond, 21 ans, s’est rendue
à Calais pour comprendre la situation des
réfugiés installés dans la « jungle ». Particulièrement interpellée par la situation des
enfants, elle réalise leur portrait traduisant
la fragilité et la précarité de leur condition.

Réfugiés d’hier et d’aujourd’hui. Plusieurs
spécialistes abordent le thème des réfugiés en atelier. Le matin, Maryline Grange,
Laurence Florindi-Daurat, Nadia Raymond, Sylvain Bissonnier et Perrine Barriol
traitent de la figure de l’enfant. L’après-midi, Catherine Wihtol de Wenden, la Maison
des Journalistes, Cristina Del Biaggio, Rubèn Doll-Petit et Antoine Ravat mettent en
perspective la représentation des réfugiés
dans les médias.

Mémorial
Tout public....................................Gratuit
Exposition visible jusqu’au 31 mai.

Université Jean Monnet
Réservé aux lycéens..........................Gratuit

19H : PROJECTION

En-quête d’un refuge, teaser de La Louce,
collectif d’artistes vidéastes.
Depuis octobre dernier, un groupe de
jeunes mène un travail d’enquête sur l’accueil de réfugiés dans la Loire. À la manière
de journalistes, ils partent à la recherche
d’informations de première main en interrogeant des réfugiés, des travailleurs sociaux, des élus, des juristes, des bénévoles ,
etc. La Louce les accompagne tout au long
de leur parcours.
En présence de La Louce et des jeunes
ayant participé au projet.
Mémorial
Tout public....................................Gratuit

20H : RENCONTRE

Avec David Mala Kini, réfugié congolais et
auteur de Noirs Migrants.
Ligérien d’adoption, David Mala Kini a fui
les persécutions de son pays d’origine, le
Congo. Il est l’auteur de Noirs Migrants,
sorti en janvier 2017, ouvrage dans lequel
il retrace le voyage tourmenté d’un ancien chef de guerre. L’auteur a récemment
obtenu le statut de réfugié, il prépare actuellement la traduction anglaise de son
ouvrage.
Mémorial
Tout public....................................Gratuit

18H30 : RENCONTRE

Avec Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche émérite au CNRS, auteur de l’Atlas des Migrations, un équilibre
mondial à réinventer.
Catherine Wihtol de Wenden est une spécialiste des migrations internationales. Elle
conduit de nombreuses études de terrain
et dirige différentes recherches comparatives.
Hôtel de ville (salle Aristide Briand)
Tout public.......................................Gratuit

20H30 : PROJECTION

Avant-première Human Flow d’Ai Weiwei.
En 2015, plus de 65 millions de personnes
ont été contraintes de quitter leur pays : il
s’agit du plus important flux migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Réalisé
par l’artiste Ai Weiwei, Human Flow aborde
les terribles répercussions humanitaires
d’un monde en crise.
Séance introduite par Catherine Wihtol de
Wenden.
Le Méliès Jean Jaurès
Tout public..........................Tarif en vigueur
Tarif préférentiel à 4€ pour les auditeurs de
la rencontre de 18h30.

VENDREDI 26 JANVIER
10H : THÉÂTRE

Les deux réfugiés par les Frères Malas.
En partenariat avec le Nouveau Théâtre de
Beaulieu, le Mémorial propose une pièce
qui évoque les déboires de deux Syriens en
exil. Entre humour et nostalgie, Mohamad
et Ahmad Malas emmènent le spectateur
dans la vie des réfugiés et leur rendent la
parole.
L’Usine
Jeune public.....................................Gratuit

18H : RENCONTRE

Demande d’asile, un parcours du combattant ?
par Laurent Delbos, responsable plaidoyer
à Forum Réfugiés-Cosi.
Basée à Lyon, l’association Forum Réfugiés-Cosi oeuvre pour l’accueil des réfugiés, la défense du droit d’asile et la promotion de l’État de droit. Qu’est-ce qu’une
demande d’asile ? Quelle est la procédure
pour obtenir le statut de réfugié ? Quel rôle
jouent les associations ? Laurent Delbos,
en se fondant sur l’expérience de terrain
menée par son association, revient sur un
parcours administratif parfois semé d’embûches.
Café Le Remue-Méninges
Tout public.......................................Gratuit

20H30 : THÉÂTRE

Les deux réfugiés par les Frères Malas.
En partenariat avec le Nouveau Théâtre de
Beaulieu, le Mémorial propose une pièce
qui évoque les déboires de deux Syriens en
exil. Entre humour et nostalgie, Mohamad
et Ahmad Malas emmènent le spectateur
dans la vie des réfugiés et leur rendent la
parole.
L’Usine
Tout public..............................................7€

