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Béthune / Arques / Lille / Ambricourt / Haussy

Migration - Citoyenneté - Développement

REGARDS SUR LA MIGRATION

REGARDS SUR LE GENRE

Projection de courts métrages pour aborder
la question de la migration et du regard
porté sur le migrant. La soirée sera l’occasion
d’aborder les clichés régulièrement associés
aux migrations.
Au programme : Sin palabras (Othman Naciri),
Kwa heri mandima (Robert-Jan Lacombe),
La France qui se lève tôt (Hugo Chesnard) et
Trois films d’animation contre les idées reçues
(Hélène Flautre).
Durée de la projection : 50 min environ

Projection de trois courts métrages pour nous
interroger sur notre regard, nos façons d’agir
au quotidien, et montrer qu’ici ou à l’autre
bout de la planète, nous ne sommes pas si
différents ! La séance sera ponctuée par des
animations et des temps d’échanges.
Au programme : Hommes / Femmes (un film
« 7 milliards d’Autres », projet de la fondation
GoodPlanet), et deux courts métrages de la
série « Vie de meuf ».
Durée de la projection : 40 min environ

Lundi 19 novembre / 20h
Béthune

La Charité, maison des associations
rue Ferdinand Bar

Mercredi 28 novembre / 20h
Ambricourt

Locaux de l’AFIP - 31 rue Principale
Animation menée par le CORIF

En présence d’un représentant de la Cimade

Mercredi 21 novembre / 20h
Arques
Auditorium de la médiathèque
23 avenue Léon Blum

Vendredi 30 novembre / 19h30
Haussy

Maison Familiale Rurale - 14 rue Delcroix
Animation menée par le CORIF

Témoignages de France Terre d’Asile

Vendredi 23 novembre / 20h30
Lille
L’hybride - 18 rue Gosselet

En présence d’Hélène Flautre, député
européenne, et d’un représentant de la Cimade

Les séances sont précédées en après-midi
d’un temps jeune public : projection de courts
métrages, échanges et ateliers pratiques.
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Le GRDR et les Rencontres Audiovisuelles s’associent au CORIF et à la Cimade (dans le cadre
du festival Migrant’scène) pour organiser des temps de rencontres et d’échanges autour
de programmes de courts métrages, afin d’apporter des regards croisés sur deux thèmes : la
migration par-delà les mers et le genre à travers le monde.
Les projections seront accompagnées de temps de témoignages, d’échanges et de débats afin
d’interroger notre quotidien et notre regard sur l’autre.

