Voix de migrant·e·s

Un 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
Projection-débat en présence de l’équipe du film et de François Heran, titulaire
de la chaire « Migrations et sociétés » au Collège de France

Samedi 8 octobre à 13h30
Mairie du 11e – 12, place Léon Blum (Métro Voltaire)
Entrée libre sur réservation :
01 43 38 65 90 – apiced.fr – helloasso apiced

Informations mairie du 11e - 12, place Léon Blum - 75011 Paris - métro Voltaire - Tél. 01 53 27 11 11
www.mairie11.paris.fr Suivez-nous sur , et

Voix de migrant·e·s
Film-témoignages

« Chez nous, parler de soi... On ne sait pas parler de nous en fait.
Ça s’est réservé à une population, mais nous finalement
on ne parle pas 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·euses 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.
Un film de Bernadette Nantois et Farah Elmokadem de l’APICED,
association qui milite pour la promotion et l’émancipation individuelle
et collective des populations précarisées franciliennes,
assistées de Audrian Abdebreiman.
Bande-annonce ici
Réservation conseillée ici

Samedi 8 octobre
13h30 : accueil
14h00 : Introduction
14h30 : projection Voix de Migrant.e.s
16h30 : table-ronde en présence de François Vauglin, Maire du 11e,
François Heran, sociologue, démographe, titulaire de
la chaire « Migrations et sociétés » au Collège de France,
d’élu·e·s parisien·ne·s, d’acteurs associatifs locaux
et de l’équipe du film.

