PROJECTION SUIVIE D'UN DEBAT

Voix de Migrant.e.s
Film-témoignages

Jeudi 22 Septembre 2022
à 18h30 au PICOULET

59, Rue de la Fontaine au Roi Paris 11e
Métro Belleville/Goncourt/Parmentier

Film réalisé par Farah ELMOKADEM et Bernadette NANTOIS de l'association APICED
avec la participation de 21 travailleurs et travailleuses immigré.e.s francilien.ne.s, suivi.e.s
par l'association entre 2000 et 2020.

Projection suivie d'un échange avec le public en présence de l'équipe du film et de
quelques-un.e.s des protagonistes.
Entrée libre sur réservation
Billetterie en ligne :
taper "helloasso apiced" sur un moteur de recherche
Site web APICED : https://apiced.fr/
Au Picoulet (à partir du 5 septembre) :
sur place au 59, Rue de la Fontaine au Roi Paris 11e ouvert du
lundi ou vendredi
par téléphone : 01.48.06.70.31

PROJECTION SUIVIE D'UN DÉBAT

Voix de Migrant.e.s
Film-témoignages

"Chez nous, parler de soi... On ne sait pas parler de nous en fait. Ça c'est réservé à une
population, mais nous finalement on ne parle de nous-même."(Madane S.).
6.6 millions d'immigré.e.s en France* mais que sait-on de ces hommes et de ces femmes,
travailleurs/ses de l'aube et du crépuscule, "travailleurs/euses de la deuxième ligne" en
temps de covid, rouages indispensables d'une économie avide d'une main d’œuvre
flexible et besogneuse ?
Pourquoi partir ? Qu'est-ce qui pousse des hommes, des femmes, à quitter leurs proches,
le pays qui les a vu.e.s naître? Premières impressions, premières surprises, premières
déconvenues aussi. Partir ? Rester? La nostalgie, le manque... Petit à petit, s'habituer. Pas
à pas, construire sa vie dans le pays d'arrivée. Petit à petit, sans bruit, sans vraiment s'en
rendre compte, s'installer. S'installer dans cet entre-deux de l'émigré.e-immigré.e, entre
ici et là-bas, entre deux pays, deux terres, où l'on a plus/pas vraiment sa place.
Ce film donne la parole à 21 travailleurs et travailleuses migrant.e.s. des milieux
populaires franciliens, installé.e.s en France depuis 5, 10, 20, 30, 40 ans. Un témoignage
précieux et rare sur le parcours de ces hommes et de ces femmes, leurs conditions, les
difficultés rencontrées, les peines, les douleurs, les joies aussi.
*INSEE(2020), France portrait social 2020, INSEE références, pp218-219

APICED est une association qui milite pour la promotion et l'émancipation
individuelle et collective des populations précarisées franciliennes.
Un film de Bernadette NANTOIS & Farah ELMOKADEM
Assistées de Audrian ABDEBREIMAN
Avec la participation de 21 travailleurs et travailleuses immigré.e.s francilien.ne.s suivi.e.s par
l'association APICED entre 2000 et 2020.
Bande-annonce ici

Jeudi 22 Septembre
à 18h30 au Picoulet
Entrée libre sur réservation
18h30 : Accueil
19h : Projection "Voix de Migrant.e.s"
21h : Echange avec l'équipe du film

