JOURNÉE
MONDIALE
du

Réfugié

Marseille >> 20 juin - 14h

entrée libre

Exil,
histoires
plurielles

Conférences-débats,
expositions, ateliers pour enfants,
moments festifs, artistiques et culturels.
Pour en savoir plus Facebook : @JMRMarseille

Conférences-débats-témoignages

Exil, histoires plurielles
Animés par OSIRIS– Cour Jobin

14h00 : Ouverture de la Journée Mondiale du Réfugié 2019
14h30 : Présentation de «L’asile en exil, Etat des lieux de l’accueil des personnes
en demande d’asile à Marseille, 2017-2018», un rapport de l’Observatoire Asile
Marseille
15h30 : Pause et dédicaces de livres, librairie La Salle des Machines
16h00 : Témoignage de SERA, auteur franco-cambodgien de la bande dessinée
«Concombres amers : Les racines d’une tragédie : Cambodge 1967-1975», et
témoignage de Adlene MEDDI, auteur algérien de «1994».
17h00 : Intervention de Alexis Nouss, professeur en littérature générale et
comparée à l'Université d'Aix-Marseille, auteur de «La Condition de l’exilé - Penser
les migrations contemporaines»
18h30 : Batucada Muleketu
19h00 : Scène ouverte créative avec également la participation de Julian Ross et
de Cesare Perotti.
A partir de 19h30 : Repas partagé (N’hésitez pas à amener vos spécialités
culinaires pour nous les faire découvrir)

ET TOUT AU LONG DE L’APRÈS-MIDI…
ESPACE PETIT RAMA AU 1ER ÉTAGE :
- Exposition de «Portraits» par Brice Grazzini, photographe
- Exposition «L’identité», photos issues d’un atelier proposé par Cola production et
animé par Olivia Moura, photographe sociale professionnelle
- Ateliers de jeux pour enfants animés par «Terre Ludique»
ESPACE PETIT THÉATRE – COUR JOBIN :
- «Exils pluriels» : projection de vidéos, une proposition des Instants Vidéo
numériques et poétiques
- Projection de «Asma» : un documentaire humaniste et poétique de Olivia
CASARI & Kalian LO
ESPACE COUR JOBIN - SALLE DES MACHINES :
- Stand des collectifs
- Ateliers créatifs pour enfants
- Tournoi de football au citystade animé par l’OM Fondation
- Animations sportives pour enfants organisées par la Friche de la Belle de Mai
- Espace photomaton
- «Roue des réfugiés» avec Les Philosophes Publics à partir de 17h
- Atelier organisé par Didac’ressources pour le projet «Ecrire pour les droits»,
contribution Wikipedia de 14h à 18h
Les conférences débats seront audibles en plusieurs langues grâce à la présence d’interprètes
en langues Pachto (M. Abdul Qadir AMARKHIL), Albanaise (Mme Rajmonda BEKTESHI),
Russe (Mme Oksana BUTENKO), Anglais (Mme Carole Campbell) et Arabe (M.Lotfi NIA).

