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Qu’attendons-nous encore  
des images de migrations ?  
Elles saturent nos écrans de longue 
date. Et nos regards, un temps 
accrochés par quelques visions-
chocs, finissent par glisser sur 
ces figures d’hommes, de femmes 
et d’enfants qui rongent leur frein 
dans les camps et les campements, 
affrontent les océans et les déserts, 
frappent à nos portes. Images 
devenues rituelles, toile de fond 
invisible à force d’être vue.
D’où l’ambition du festival « Images 
de migrations » : décaper le regard, 
élargir la focale, croiser les points 
de vue, emprunter des chemins 
inédits où le constat le plus im-
placable se charge de poésie, 
où l’image porte l’analyse au lieu 
de l’expédier.
Chaque projection donnera lieu 
à un débat avec des chercheur.e.s 
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de l’Institut Convergences Migrations, 
choisis pour leur expérience  
du terrain mais aussi pour leur capa-
cité à la partager. Ils répondront  
aux interrogations du public.
Les responsables des salles mobili-
sées pour « Images de migrations » 
ont retenu une vingtaine de films,  
se répartissant en quatre théma-
tiques : Diaspora chinoise, Immigra-
tion/Intégration, Love in migration  
et Parcours Frontières.
Trois ateliers permettront de décou-
vrir la fabrique de l’image :

 � les migrants vus par les chercheurs 
(Calais, Cinéma Alhambra)

 � les stéréotypes de l’immigré dans  
le cinéma français (Aubervilliers,  
Campus Condorcet)

 � les films tournés par les nouvelles 
générations dans les écoles de cinéma 
(Paris, Musée national de l’Histoire  

de l’immigration).
« Images de migrations » inscrit  
son festival dans l’actualité avec cinq 
avant-premières :

 �Toni, de Jean Renoir, en version 
restaurée

 � Il Mio Corpo, de Michele Pennetta
 �Pour votre confort et votre sécurité, 

de Frédéric Mainçon
 �Fabulous d’Audrey Jean-Baptiste
 �et la première projection en France 

de Piazza Vittorio, d’Abel Ferrara 
(2017).
Toute l’équipe d’« Images 
de Migrations » vous souhaite  
de belles rencontres !

François Héran, directeur de l’Institut 
Convergences Migrations,  

et Jean-Barthélemi Debost, 
responsable de la médiation 
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Les trois films présentés dans le cycle « Dias-
pora chinoise » donnent à voir la diversité 
des routes migratoires et l’importance du 
passage d’une génération à l’autre. Monsieur 
et Madame Zhang décrit les parcours de 
migrants sans-papiers et le marché du travail 
ethnique ; Fleurs Amères s’intéresse plus par-
ticulièrement aux femmes et aux situations de 
déclassement social ; Riz cantonnais interroge 
les relations entre générations et de façon 
plus intimiste, la douloureuse transmission de 
la mémoire.
Parler de diaspora chinoise, permet de 
prendre en compte à la fois les immigrés 
arrivés « des Chines » (République populaire, 
Taiwan, Hong Kong et Macao), et les exilés des 
communautés chinoises du Sud-est asia-
tique fuyant les régimes communistes après 
1975. Si l’histoire de l’immigration chinoise en 
France remonte au début du 20e siècle,  c’est 
surtout la vague de réfugiés d’Asie du Sud-est 
qui a rendu visible cette population. L’immi-
gration chinoise augmente depuis régulière-
ment suite à la réouverture des frontières de 
la République populaire de Chine et à la mon-
dialisation de l’enseignement supérieur. En 

effet, si les routes irrégulières d’immigration 
restent une réalité, la première porte d’entrée 
en France aujourd’hui est le visa étudiant.
La diversité de la diaspora chinoise tient 
aussi au passage des générations : enfants 
et petits-enfants de migrants transforment la 
vie communautaire et les représentations de 
la diaspora en France.
De récents événements ont mis en lumière 
cette population. À partir de 2010, des acteurs 
économiques de la communauté ont organisé 
des manifestations pour dénoncer les vio-
lences qui la visaient. La plus importante est 
celle de septembre 2016 qui a suivi le meurtre 
de M. Zhang Chaolin à Aubervilliers.  En 2017, 
d’autres rassemblements ont été organisés 
suite à l’assassinat d’un second immigré 
chinois par un policier, faisant ainsi écho 
aux débats sur les violences policières. En 
parallèle, des associations et des personnali-
tés médiatiques se mobilisent pour dénoncer 
et déconstruire les discours xénophobes et la 
réalité des microagressions vécues au quoti-
dien. Plusieurs procès ont retenu la dimension 
raciste de discours et d’agressions lors de 
condamnations dont celle des agresseurs de 

Zhang Chaolin. Enfin, des initiatives cherchent 
à inscrire l’histoire de l’immigration chinoise 
dans le paysage français, telle l’inauguration 
devant la gare de Lyon d’une statue en l’hon-
neur des travailleurs chinois durant la Grande 
Guerre.  
La pandémie de coronavirus a vu se multiplier 
expressions de sentiments anti-chinois ou 
sentiments xénophobes visant indifférem-
ment toutes personnes aux origines asia-
tiques. Mais cela a été aussi l’occasion pour 
les personnes mobilisées de faire passer 
sur des médias grand public leur volonté de 
ne pas être systématiquement considérés 
comme des étrangers et comme des proies 
faciles aux préjugés et aux violences.

Hélène le Bail est chargée de recherche au 
CNRS en science politique et fellow de l’Institut 
Convergences Migrations. Ses travaux portent 
sur les migrations chinoises en France notam-

ment féminines ainsi que sur leurs mobilisa-
tions et actions collectives..

Diaspora chinoise
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Les fleurs amères
Réalisé par Olivier Meys
France, 2017, 1h36, fiction, VOSTFR, Urban Distribution 
Avec Meihuizi Zeng, Geng Le, Xi Qi, Wang Xi
Lina, une jeune femme ambitieuse, laisse son 
mari et son fils en Chine pour partir à Paris afin 
de leur assurer un avenir meilleur. Son projet : 
ouvrir un restaurant dans sa ville d’origine. Mais 
une fois en Europe rien ne se passe comme 
prévu. Un temps travailleuse domestique, elle 
s’insurge contre son exploitation et décide de se 
prostituer.  Elle s’enferme alors dans un monde 
de mensonges pour ne pas abandonner son 
rêve.
Mercredi 7 oct. 2020, 19h30
Cinéma Le Studio, Aubervilliers

En présence de Ting Chen doctorant en socio-
logie clinique et de Florence Lévy, docteure en 
sociologie, auteure d’une thèse sur les migrants 
chinois du Nord de la Chine.
Jeudi 8 oct. 2020, 19h30
Le César, Marseille

En présence d’Hélène le Bail est chargée de 
recherche en sciences politique, relations inter-
nationales,spécialiste de la diaspora chinoise 
en France. 

Monsieur et Madame Zhang
Réalisé par Olivier Jobard et Fanny Tondre
France, 2012, 52 min, documentaire, VOSTFR, What’s 
up films, 
Il y a en France environ un demi-million de 
Chinois, dont 60 000 vivent dans la clandesti-
nité. Arrivés avec l’espoir de faire fortune, leur 
destin n’est pas celui dont ils rêvaient. Certains 
se demandent aujourd’hui s’ils doivent prendre le 
chemin du retour. À travers l’histoire des Zhang 
et celle de toute une communauté, se dessine 
peu à peu un regard nouveau sur les migrations 
de ces dernières années.
Vendredi 9 oct. 2020, 20h30
Cinéma Cin’Hoche, Bagnolet

En présence de Juan Du docteure en sociologie, 
auteure d’une thèse sur le marché informel 
du logement et du travail, et de Ya-Han Chuang 
docteure en sociologie, auteure d’une thèse sur 
la mobilisation politique des migrants chinois 
en France.

Riz Cantonais
Réalisé par Mia Ma
France, 2015, 50 min, documentaire, VOSTFR-Chinois, 
Gloria Films
« Je ne parle pas trois mots de cantonais parce 
que mon père ne me l’a jamais parlé et parce 
que je suis nulle en langue. Ma grand-mère ne 
parle pas trois mots de français parce qu’elle 
n’a jamais eu envie de l’apprendre. Pour traduire 
entre elle et moi il y a mon père, mais il rechigne 
à le faire. Alors je vais rencontrer d’autres immi-
grés chinois, aux langues et parcours différents. 
Grâce à ces détours, la perte de la langue origi-
nelle trouve peu à peu un sens. »
Mia Ma a bénéficié du dispositif Cinéaste en résidence 
porté par Périphérie Centre de Création Cinéma en 
Seine-Saint-Denis. 
Le projet  Émergence(s) « Chinois.es en Île-de-France » 
a financé le sous titrage de Riz Cantonais en chinois.
Dimanche 11 oct. 2020, 11h
Cinéma L’Escurial, Paris

En présence de la réalisatrice Mia Ma et de Yu-
Sion Live maître de conférence en sociologie 
à l’Université de la Réunion. Il travaille sur les 
communautés chinoises en France.
Riz Cantonais est projeté également dans le cadre des 
« Dimanches du Doc »

Cycle 1



Steve, Issouf, Dian Malal, Gevar, Alhassane 
sont des migrants. Ils ont tous des histoires 
différentes à raconter. Les uns ont le droit 
de séjourner dans le pays d’arrivée, d’autres 
sont en situation irrégulière. Les uns jouent au 
football, d’autres cultivent un jardin. Les uns 
arrivent tout juste dans le pays, d’autres sont 
là depuis quelque temps. Les uns parlent la 
langue du pays, d’autres pas encore. Les uns 
vivent en ville, d’autres à la campagne. Les 
uns sont mineurs non accompagnés, d’autres 
vivent avec leur famille. Autant d’histoires 
différentes avec toutefois un point commun : 
le chemin suivi vers l’intégration, un chemin 
marqué par la rencontre avec l’autre.
Appartenant tous au genre documentaire, les 
quatre films de cette thématique racontent 
des histoires personnelles et sont étroitement 
liés à des territoires.
Ariane Doublet avec Green Boys témoigne 
de la rencontre de deux adolescents dans le 
pays de Caux en Normandie ; Abel Ferrara fait 
de la Piazza Vittorio à Rome le carrefour des 

habitants de la planète ; La Terre de Gevar est 
celle où, avec d’autres jardiniers de Reims, il 
plante ses racines sous les yeux de Qutaiba 
Barhamji ; avec Just Kids, Mathias Pardo fait 
d’un ballon rond le cœur de solidarité dans le 
nord est parisien. 
Ces réalisateurs et réalisatrice invitent à la 
découverte de plusieurs parcours de migrants 
dans la société. Ils permettent d’entendre leur 
parole, à laquelle la société n’est pas forcé-
ment habituée. Ils donnent à voir différentes 
facettes de l’intégration, ils montrent des 
images alternatives au non accueil, à l’inhos-
pitalité. Ils révèlent également les ingrédients 
clés de l’intégration : la rencontre, l’envie de 
partager, la force de surmonter les difficultés 
et de relever des challenges. Ce faisant, ces 
films proposent au spectateur de s’interroger 
sur le rôle que chacun peut jouer tout au long 
du chemin parcouru par les migrants. Car si 
l’intégration est définie comme un processus 
social, les films soulignent à quel point sa 
réussite ou son échec tient aux rencontres 

qui ponctuent le parcours des migrants, aux 
contacts qui sont initiés avec les membres de 
la société dite d’accueil.
Ces films créent des liens entre les migrants 
et le spectateur et jouent un rôle de médiation 
interculturelle.

Cécilia Brassier-Rodrigues est maîtresse de 
conférences en sciences de l’information  

et de la communication et fellow de l’Institut 
Convergences Migrations. Elle analyse notam-

ment la mobilité internationale, dans une pers-
pective communicationnelle et interculturelle.

Immigration/Intégration
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Cycle 2

Just Kids
Réalisé par Mathias Pardo
France, 2018, 1h35, documentaire, VF, La Onda Produc-
tion
Steve, Issouf et Dian Malal, 16 ans, sont arrivés 
seuls en France depuis le Cameroun, la Côte 
d’Ivoire et la Guinée Conakry. Livrés à eux-
mêmes, ils se battent pour prouver leur minorité 
aux autorités françaises afi n d’être mis à l’abri. 
Une équipe de foot au destin hors du commun va 
alors les réunir et changer leur vie.
Zoom sur le combat de ces trois adolescents en 
quête d’une nouvelle vie et sur l’odyssée de cette 
équipe de football dans le Nord-Est parisien.
Mercredi 7 oct. 2020, 20h30
Cinéma Le Trianon, Romainville

En présence de Emeline Zougbédé, postdocto-
rante en anthropologie. Elle participe actuel-
lement au projet de recherche « MINA 93 » sur 
les mineurs non accompagnés en Seine-Saint-
Denis.

7

La Terre de Gevar
Réalisé par Qutaiba Barhamji
France, 2020, 1h18, documentaire, VOSTFR, Haut les 
mains production
Récemment installé avec sa compagne et son 
fi ls dans la banlieue de Reims, Gevar, très loin 
de ses vergers de Syrie, a décidé d’investir dans 
la location d’une petite parcelle de terre pour y 
entretenir un potager. Pendant quatre saisons, 
Gevar apprend à cultiver cette nouvelle terre qui 
ne se laisse pas faire… Pendant que la terre offre 
ses fruits, l’enfant grandit, son français s’amé-
liore, il corrige son père et réclame son chant 
d’anniversaire en français. Prendre racine…
Qutaiba Barhamji a bénéfi cié du dispositif Cinéaste 
en résidence porté par Périphérie Centre de Création 
Cinéma en Seine-Saint-Denis.

Jeudi 8 oct. 2020, 20h30
Cinéma Alhambra, Calais

En présence d’Audran Aulanier, doctorant en 
philosophie et sciences sociales. Ses recherches 
portent sur le monde vécu des demandeurs 
d’asile : expérience de l’attente, de la bureaucratie, 
de la migration.
Samedi 10 oct. 2020, 14h
Espace Georges Conchon, Clermont-Ferrand
(Projection à l’initiative de l’université Clermont 
Auvergne en partenariat avec la Quinzaine de l’Intégra-
tion de la Ville de Clermont-Ferrand, et dans le cadre de 
la Biennale Traces)
En présence d’un.e fellow de l’Institut 
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Green Boys
Réalisé par Ariane Doublet
France, 2019, 1h21, documentaire, VF, JHR films
Green Boys pourrait être un « Petit Prince » du 
millénaire de l’exil. Alhassane, 17 ans, a quitté 
la Guinée et arrive seul en France après un 
éprouvant périple. Accueilli dans un village en 
Normandie, il rencontre Louka, 13 ans. Entre les 
deux garçons une amitié naît et s’invente jour 
après jour. Ce qui les sépare les lie tout autant 
que ce qui les unit. Durant l’été, ils construisent 
une cabane sur la falaise qui surplombe la mer. 
Comme une zone de liberté, elle sera un lieu 
secret de l’enfance et le refuge des blessures.
Vendredi 9 oct. 2020, 20h30
Cinéma Le Trianon, Romainville

En présence de Julie Fromentin, doctorante en 
géographie. Ses travaux portent sur l’inscrip-
tion de l’immigration dans les zones rurales en 
France métropolitaine.

Piazza Vittorio Inédit

Réalisé par Abel Ferrara
Italie, 2018, 1h22, documentaire, VOSTFR, Minerva 
Pictures
Avec Willem Dafoe
Située au cœur du quartier populaire de l’Esqui-
lin en plein centre de Rome, la Piazza Vittorio est 
un lieu extrêmement vivant. Après avoir accueilli 
de nombreuses migrations roms, asiatiques, 
nord africaines, indiennes...  elle est aussi 
devenue le point de chute des réfugiés dans la 
capitale italienne. Abel Ferrara en tire un portrait 
en forme de kaléidoscope, dont la justesse se 
révèle à mesure qu’il se dessine devant nos yeux. 
Willem Dafoe, acteur fétiche de Ferrara, y a élu 
domicile.
L’Institut Convergences Migrations a financé le sous 
titrage de Piazza Vittorio en français.

vendredi 9 oct. 2020, 20h30
Cinéma Alhambra, Calais

En présence d’Audran Aulanier, doctorant en phi-
losophie et sciences sociales. Ses recherches 
portent sur le monde vécu des demandeurs 
d’asile : expérience de l’attente, de la bureaucra-
tie, de la migration.
Vendredi 9 oct. 2020, 20h45
Centre de Colloques, Campus Condorcet, Aubervilliers

En présence de Camille Schmoll maîtresse de 
conférence en géographie. Ses recherches 
portent sur les dynamiques migratoires dans 
l’espace euro-méditerranéen et leurs inscrip-
tions dans l’espace urbain. 

Cy
cl

e 2



9

Cycle 3
love in migration

Le thème de l’amour dans les migrations est 
un sujet présent en filigrane dans nombre de 
trajectoires migratoires. C’est le sentiment 
qui lie le migrant à sa famille restée au pays, 
celui de la mère qui veut donner à ses enfants 
plus d’opportunités. C’est celui d’une personne 
qui souhaite rejoindre un partenaire au-delà 
d’une frontière ou, au contraire, fuir une union 
contrainte pour s’offrir la chance de choisir 
qui et comment aimer. C’est aussi l’amour fra-
ternel construit sur les routes. Or, si l’amour 
n’est jamais loin lorsqu’on y prête attention, il 
n’a pas été aisé de trouver des films l’abordant 
ouvertement.
Toni de Jean Renoir, sorti en 1935, ra-
conte l’histoire d’un ouvrier immigré ita-
lien qui tombe amoureux de Josépha, une 
immigrée espagnole. Au-delà d’une histoire 
d’amour, Toni expose à la fois l’âpreté de la vie 
des migrants de l’époque, l’imperméabilité des 
rôles assignés aux genres, mais aussi la ques-
tion de la migration comme pourvoyeuse de 
solutions lorsqu’une destinée semble bloquée.
Brooklyn Secret d’Isabel Sandoval, sorti en 
2020, nous emmène aux côtés d’Olivia, une 
immigrée philippine à Brooklyn qui prend 
soin d’Olga, vieille immigrée russe établie de 
longue date. Alors que le film s’ouvre sur son 

quotidien, ses stratégies pour prolonger son 
séjour et continuer à envoyer de l’argent à sa 
famille, elle va très vite faire la rencontre du 
petit-fils de sa patronne… Brooklyn secret 
présente les multiples réalités auxquelles 
sont confrontés les migrants aux États-Unis 
et, en filigrane, l’impact de la politique migra-
toire répressive de Donald Trump sur leurs 
vies. Tiraillée entre la peur de la déportation 
et le désir de trouver le bonheur, Olivia com-
pose avec les circonstances, exposant à la 
fois sa force, sa solitude et ses doutes.
Entre 1935 et 2020, les politiques migra-
toires se sont renforcées et sont devenues 
de plus en plus strictes. Cette évolution a 
transformé l’expérience des couples dits 
« mixtes ». Soumis à de nombreuses formes 
de contrôles, de mesures et d’aprioris, l’amour 
des migrants (notamment issus d’un pays 
pauvre) envers un ressortissant d’un pays 
riche, est très souvent passé au crible de l’ad-
ministration. Le mariage apparaît comme un 
chemin potentiel vers la régularisation et c’est 
souvent sous l’angle des tromperies ou des 
incompréhensions produites par les inégalités 
socioéconomiques que le sujet est systémati-
quement considéré par les administrations et 
le grand public.

Certes, la formation d’un couple peut, dans 
certains cas et avec pragmatisme, permettre 
de régulariser une situation. Mais cette union 
peut tout à fait déboucher sur une relation 
amoureuse ou amicale satisfaisante et sur 
laquelle il n’est demandé à nulle administra-
tion de porter un jugement. Inversement, 
certaines relations amoureuses mixtes jugées 
trop improbables échouent car elles sont 
mises en doute par les administrations.
La recherche – comme ces films – suggèrent 
que les parcours migratoires et conjugaux 
sont multiples.

Annaëlle Piva 
Chaire de Recherche du Canada  

sur les Dynamiques migratoires mondiales 
Membre de l’équipe P.A.R.I.S (Pour l’Avance-

ment des Recherches sur l’Interaction  
Spatiale), UMR Géographie Cité, Paris. 

Fellow au Département Policy,  
Institut Convergences Migrations, Paris



Toni copie restaurée / avant-première

Réalisé par Jean Renoir
France, 1935, 1h25, fi ction, VF, Tamasa
Avec Charles Blavette, Célia Montalvan, Jenny Hélia
Immigré italien, Toni a trouvé du travail à 
Martigues où il tombe amoureux de Josépha, 
d’origine espagnole, dont l’oncle est un petit 
propriétaire prospère. Josépha se marie avec 
Albert qui a surtout des vues sur la fortune de 
l’oncle. Lorsque ce dernier meurt, Josépha 
projette de s’emparer de ses richesses et de 
s’exiler en Amérique. Surprise par Albert, elle le 
tue. Lorsque Toni apprend que Josépha risque la 
prison, il s’accuse du meurtre. Il sera abattu par 
un chasseur qui souhaite faire justice lui-même.
Jeudi 8 oct. 2020, 20h30
Cin’Hoche, Bagnolet

En présence d’un.e fellow de l’Institut 
Convergences Migrations.

10

Brooklyn Secret
Réalisé par Isabel Sandoval
USA-Philippines, 2019, 1h30, fi ction, VOSTFR, JHR
Avec Isabel Sandoval, Eamon Farren, Lynn Cohen
Olivia travaille comme soignante auprès d’Olga, 
une grand-mère russe ashkénaze à Brook-
lyn. Fragilisée par sa situation d’immigrante 
philippine sans-papier, elle paie secrètement 
un Américain pour organiser un mariage blanc. 
Alors que celui-ci se rétracte, elle rencontre 
Alex, le petit fi ls d’Olga, avec qui elle ose enfi n 
vivre une véritable histoire d’amour. Mais celle-ci 
se complique lorsque le jeune homme apprend 
qu’Olivia est transgenre...
samedi 10 oct. 2020, 18h30
Campus Condorcet, Centre de Colloques, Aubervilliers

En présence de Blandine Destremeau, directrice 
de recherche en sociologie. Elle copilote un 
projet d’ouvrage : Migrations, une chance pour 
notre système de santé.
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Cycle 4
parcours frontières

La frontière. Une ligne que l’on ne fait que 
traverser. Or, pour une partie des individus 
en migration aujourd’hui, elle est plutôt le lieu 
de l’attente. L’élan de l’exil butte là, contre 
les murs et les barbelés, physiques comme 
symboliques. En Europe, aux États-Unis, et 
ailleurs dans le monde, sa fonction de filtrage 
y est plus que jamais active. Barrière contre 
les indésirables, le dispositif policier et mili-
taire qui s’y déploie cible, enferme, entrave la 
liberté de se mouvoir des « illégaux ».
Ainsi, des campements informels aux diffé-
rents établissements d’enfermement adminis-
tratif, la frontière est un endroit où l’on reste. 
Où l’on attend d’aller ailleurs, de rejoindre un 
autre pays. Où l’on connaît la peur d’être expul-
sé vers l’endroit que l’on a fui.
Dans cette traque des indésirables, son 
franchissement devient route périlleuse, voire 
mortelle. Des sommets hauts et escarpés des 
Alpes, aux sentiers arides du désert de l’Ari-
zona, la frontière peut devenir synonyme de 
mort pour celles et ceux qui tentent de passer 
de l’autre côté.

Regroupant des réalités complexes, mou-
vantes, la frontière constitue un objet central 
dans la réflexion actuelle en sciences sociales 
sur les migrations contemporaines, qui se 
trouve loin d’être épuisé.
Pas étonnant alors que la production fil-
mique qui s’y intéresse (hier et aujourd’hui) 
soit si riche. Les trois films présentés sur ce 
thème donnent à voir les réalités humaines 
aussi diverses que contrastées qui peuplent 
la frontière. Avec De l’autre côté, Chantal 
Akerman filme la violence de la frontière entre 
les États-Unis et le Mexique. Une histoire 
« vieille comme le monde », dans laquelle des 
personnes migrantes, en majorité venues du 
Mexique, s’acheminent, au péril de leur vie, 
vers l’autre côté, territoire rêvé qui leur est 
profondément hostile. 
À l’inverse, Avi Mograbi, dans Entre les fron-
tières, montre la frontière dans sa dimension 
d’arrêt brutal du parcours d’exil. Non loin du 
centre de détention israélien de Holot, qui 
« accueille » des demandeurs d’asile débou-
tés, le réalisateur accompagné de Chen Alon, 
organisent un atelier de théâtre avec les 

personnes détenues dans ce camp. Collec-
tivement, ils interrogent ainsi la potentielle 
porosité de la frontière, plus immatérielle 
cette fois, entre opprimés et oppresseurs. 
En Europe, la frontière franco-italienne a été 
ces dernières années le théâtre d’un contrôle 
policier effectué sans relâche.Devenue mur, 
elle a pourtant vu se développer un fort 
réseau citoyen de solidarité envers les per-
sonnes migrantes. Déplacer les montagnes, 
de Laetitia Cuvelier et Isabelle Mahenc, porte 
notre regard sur le haut de cette frontière, au 
creux de deux vallées alpines, le Briançonnais 
et la Roya. Points de passage des exilé.e.s 
particulièrement mis en lumière ces dernières 
années, la difficulté, la dangerosité, souvent 
l’impossibilité du passage s’y sont accompa-
gnés d’un élan de solidarité.

Judith Marcou est doctorante en anthropologie 
(EHESS). Elle travaille sur l’expérience migra-

toire aux frontières, notamment au sein des 
lieux d’enfermement. 

 



Déplacer les montagnes
Réalisé par Laetitia Cuvelier et Isabelle 
Mahenc
France, 2019, 1h20,  documentaire, VF, Un thé dans la 
neige
« Dans nos montagnes, là où nous avons choisi 
de vivre, nous voyions des espaces de liberté 
et des invitations au voyage. Nous avons vu une 
frontière se dessiner, de la violence contre les 
personnes exilées, des drames et des élans de 
solidarité. Nous avons vu des portes s’ouvrir, des 
liens se nouer à la croisée de ces chemins d’exil 
et d’hospitalité. Nous avons eu envie de faire 
raconter cette aventure par ceux qui arrivent et 
celles et ceux qui accueillent dans les vallées du 
Briançonnais. »
Samedi 10 oct. 2020, 16h
Centre de Colloques, Campus Condorcet, Aubervilliers

En présence de Michel Agier, anthropologue, 
auteur de L’Étranger qui vient. Repenser l’hospi-
talité (Seuil, 2018).

12

De l’autre côté
Réalisé par Chantal Akerman
Belgique-France, 2002, 1h39, documentaire, VF, Roches 
noires production
« C’est une histoire vieille comme le monde. Il y 
a des pauvres qui, au mépris de leur vie, parfois 
doivent tout quitter pour tenter d’aller survivre, 
vivre ailleurs. Mais ailleurs on n’en veut pas. Et 
si on en veut, c’est pour leur force de travail. Ils 
sont passés pendant des années par San Diego 
mais le service d’immigration américain qui se 
sert des technologies les plus avancées pour 
les arrêter a réussi à arrêter le flux des illégaux 
dans cette partie de la Californie et à le déporter 
dans les régions désertiques et montagneuses 
de l’Arizona. Là, ils ont cru que les difficultés, les 
dangers, le froid et la chaleur les arrêteraient. »
Mercredi 7 oct. 2020, 18h
Centre de Colloques, Campus Condorcet, Aubervilliers

En présence de Damien Simonneau, docteur en 
science politique. En 2015, il a soutenu une 
thèse “Il nous faut une barrière !”. Sociologie 
politique des mobilisations pro-barrière en Israël 
et en Arizona.

Entre les frontières
Réalisé par Avi Mograbi
Israël-France, 2016, 1h25,  documentaire, VOSTFR, 
Météore films
Le film part à la rencontre de demandeurs 
d’asile africains que l’État d’Israël retient dans 
un camp en plein désert du Néguev. Par le biais 
d’un atelier inspiré du « Théâtre de l’opprimé », 
Avi Mograbi interroge le statut de réfugié. Quel 
est l’élément déclencheur qui pousse un jour 
ces hommes et ces femmes à abandonner tout 
ce qu’ils possèdent pour plonger vers l’inconnu ? 
Pourquoi Israël, terre des réfugiés, refuse de 
considérer le sort de ces exilés que la guerre et 
les persécutions ont jetés sur les routes ?
Mercredi 7 oct. 2020, 20h30
Centre de Colloques, Campus Condorcet, Aubervilliers

En présence de Damien Simonneau, docteur en 
science politique. En 2015, il a soutenu une 
thèse “Il nous faut une barrière !”. Sociologie 
politique des mobilisations pro-barrière en Israël 
et en Arizona.
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ateliers

Projection Table ronde
Mercredi 7 octobre 2020, 20 h

Musée national de l’histoire de l’immigration, Auditorium — 
Entrée libre

La soirée « Images de migrations : quoi de neuf 
dans les écoles de cinéma ? » s’inscrit dans le 
cadre d’un partenariat entre le Musée national 
de l’histoire de l’immigration et l’Institut Conver-
gences Migrations/CNRS.
Nombreux sont les étudiants en cinéma qui 
s’intéressent aux migrations. Chaque année, de 
nouveaux films sont ainsi produits, hors des cir-
cuits traditionnels, qui interrogent ou revisitent 
l’actualité.
Que nous disent ces images réalisées par les 
jeunes cinéastes ? Que donne à voir cette gé-
nération de la crise de l’accueil des migrants et 
de l’émergence de la question post-coloniale en 
France dont elle est contemporaine ?
Issus des productions de la Fémis, du Fresnoy 
ou de l’Insas, les films projetés lors de cette 
soirée ouvriront le dialogue entre réalisateurs, 
chercheurs et publics.
Table ronde en présence de fellows de l’Institut 
Convergences Migrations

Conférence illustrée
Vendredi 9 octobre 2020, 19h

Centre de colloques (amphi 150), Campus Condorcet,  
Aubervilliers — Entrée libre

Depuis plus de 50 ans, la « question de l’immi-
gration » nourrit l’univers du cinéma français. 
Témoin des enjeux de son temps, le septième 
art offre des mises en scène de la diversité qui 
permettent de suivre l’évolution du statut de 
l’immigré des années 70 à nos jours.
Réalisateurs français, étrangers ou issus de 
l’immigration ont progressivement façonné des 
personnages incontournables dont les traits 
apparaissent de moins en moins stéréotypés. 
Mais de grands acteurs comme Omar Sy, Frédé-
ric Chau ou Roschdy Zem peuvent-ils désormais 
jouer tous les rôles ?
Au fil de séquences tirées de films qui ont ryth-
mé l’évolution de la représentation de l’immigré 
sur les écrans en France, Yvan Gastaut, historien 
et Hélène Le Bail, politiste, s’interrogent sur 
l’éventualité d’un retournement des stéréotypes 
raciaux.  

Images de migrations : 
quoi de neuf dans  
les écoles de cinéma ?

La figure de l’immigré 
dans le cinéma fran-
çais depuis les années 

Projection table ronde
Dimanche 11 octobre 2020, 14h30

Cinéma Alhambra, Calais — Entrée libre

Le festival « Images de migrations » propose, 
avec le cinéma Alhambra de Calais, la projection 
de films réalisés à Calais et Dunkerque par des 
chercheurs et par des anciens habitants de la 
« Jungle », suivie d’une rencontre avec le public. 
Il s’agit de s’interroger sur la singularité (ou non) 
du regard des chercheurs sur les migrations 
dans un contexte de saturation d’images média-
tiques. Singularité des choix des thématiques, 
de la relation aux migrants, des modalités de 
tournage, de montage et de diffusion...
Films projetés
London Calling
Réalisé par Raphaël Botiveau et Hélène Baillot
France, 2017, 15min, fiction, VF, Le Fresnoy
Un groupe d’acteurs amateurs, migrants de la 
Jungle de Calais, reprennent les rôles de Bel-
mondo et ses acolytes dans Week-end à Zuyd-
coote,  film de Henri Verneuil décrivant l’errance 
de soldats français cherchant à s’embarquer 
pour l’Angleterre en pleine débâcle de 1940.

La fabrique d’images  
de migrations  
par les chercheurs
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Murs de Papiers
Réalisé par Olivier Cousin
France, 2018, 1h18, documentaire, VF, Auteurs et compa-
gnies
Pendant deux années, Olivier Cousin a fi lmé 
la permanence Cimade d’aide aux personnes 
migrantes à Paris. C’est dans cet unique décor 
qu’il peint les diffi  cultés rencontrées par les 
étrangers désireux d’obtenir des papiers et de 
faire leur vie en France. Récits de souffrance, de 
dignité et d’espoirs.
Cette projection est organisée en partenariat avec 
l’association Ancrages dans le cadre d’une formation 
à destination des professionnels de l’accueil et de 
l’accompagnement des primo arrivants.
Mercredi 7 oct. 2020, 17h30
Centre de Colloques, Campus Condorcet, Aubervilliers

En présence du réalisateur Olivier Cousin et de 
Amandine Spire, maîtresse de conférences en 
géographie. Elle s’intéresse aux questions ur-
baines et migratoires en Afrique subsaharienne.

Soignants de l’exil
Réalisé par Chloé Tisserand
France, 2019, extraits, documentaire, VF, Les Docs du 
Nord - ADAV
Soignants de l’exil restitue l’engagement des 
soignants de la Permanence d’accès aux soins 
de santé de Calais où ils soignent des maux de 
tête, de ventre, la gale ou la tuberculose, les 
blessures de la frontières, les dépressions... 
Sans y avoir été  spécialement préparés, ces 
citoyens sont, au quotidien, confrontés à la 
violence des conditions de vie des exilés.
The Bridge
Réalisé par Babak Inaloo et Ali Haghoi
France, 2016, 10min, documentaire, VOSTEN
« Le Pont dans la “jungle” de Calais sépare 
deux mondes. Celui du tiers monde où nous 
essayons de survivre et de suivre nos rêves 
et celui où le pouvoir est aux mains des plus 
forts. »
En présence de Raphaël Botiveau, politiste et 
réalisateur de fi lms. Il porte actuellement une 
recherche sur le franchissement des Alpes 
par les migrants d’hier et d’aujourd’hui ; Hélène 
Baillot politiste et réalisatrice de fi lms. Ses 
recherches portent sur l’action collective 
transnationale et la circulation des savoirs de 
gouvernement ; Chloé Tisserand sociologue 
et réalisatrice d’un fi lm. Sa thèse porte sur la 
nature du soin apporté par les professionnels 
hospitaliers auprès des migrants ; Babak Inaloo 
et Ali Haghoi réalisateurs de The Bridge.
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Séances spéciales

Il Mio Corpo avant-première

Réalisé par Michele Pennetta
Suisse-Italie, 2020, 1h20, fi ction, VOSTFR, Nour Films
Avec Oscar Prestifi lippo, Stanley Abhulimen
Oscar récupère de la ferraille pour son père qui 
la vend. Il passe sa vie dans des déchetteries 
sauvages. Aux antipodes, juste à côté, il y a 
Stanley. Il nettoie l’église contre une hospitalité 
monnayée, il ramasse les fruits, mène les trou-
peaux, tout ce qui peut occuper son corps venu 
d’ailleurs. Entre Oscar, le petit Sicilien, et Stan-
ley, le Nigérian, rien de commun en apparence. 
Sauf le sentiment d’être jeté au monde, de subir 
le même refus, la même vague écrasante de 
choix faits par d’autres.
Jeudi 8 oct. 2020, 19h
Centre de Colloques, Campus Condorcet, Aubervilliers

En présence du réalisateur, Michele Penetta, 
et de Lamia Missaoui.
Vendredi 9 oct. 2020, 20h30
Cinéma L’Escurial, Paris

En présence de Lamia Missaoui, maîtresse de 
conférences en sociologie. Ses recherches 
portent sur le développement de réseaux de 
solidarité par les migrants pour palier au refus 
d’hospitalité des nations riches.

Soumaya
Réalisé par Waheed Khan et Ubaydah Abu-
Usayd
France, 2020, 1h43, fi ction, VF, Yaara distribution
Avec Soraya Hachoumi, Sonya Mellah, Sarah Perriez
France, 2015. L’état d’urgence est décrété après 
les attentats du 13 novembre. En un mois, 2700 
perquisitions ont lieu, notamment au sein de 
familles de confession musulmane.
Le fi lm raconte l’histoire de Soumaya cadre dans 
une société de transport depuis quatorze ans 
et qui apprend qu’elle est licenciée du jour au 
lendemain. 
Vendredi 9 oct. 2020, 18h
Centre de Colloques, Campus Condorcet, Aubervilliers

En présence des réalisateurs et de Patrick 
Simon, sociodémographe, responsable du 
département Integer de l’Institut Convergences 
Migrations. Il travaille sur les politiques de 
migrations, d’intégration et de lutte contre les 
discriminations ainsi que sur les questions de la 
diversité ethnoraciale.
Cette rencontre débat est proposée par l’Institut natio-
nal des études démographiques (Ined) en partenariat 
avec l’Institut Convergences Migrations.

Pour votre confort 
et votre sécurité avant-première

Réalisé par Frédéric Mainçon
France, 2020, 59 min, documentaire, VF, E2P-Films du 
Périscope-Télébocal
Au Palais de Tokyo, centre d’art contemporain 
parisien, les agents de sécurité surveillent les 
œuvres, observent, fouillent et fi ltrent le public. 
Ils sont pour la plupart issus de l’immigration, 
Français ou non, originaires de pays d’Afrique. 
Comment «nous» regardent-ils vivre ? Com-
ment se sentent ils appartenir à ce «nous» ?
Frédéric Mainçon a bénéfi cié de l’Aide au fi lm court 
du Département de la Seine Saint Denis, du dispositif 
Cinéastes en résidence porté par Périphérie Centre de 
Création Cinéma en Seine-Saint-Denis.
Cette projection est organisée en partenariat avec 
Cinémas 93 et Périphérie.
Samedi 10 oct. 2020, 20h
Cinéma Le Studio, Aubervilliers

En présence du réalisateur Frédéric Mainçon
et de Sarah Mazouz, chargée de recherche en 
sociologie. Elle travaille sur les processus de 
racialisation, les politiques de promotion de l’in-
tégration et de lutte contre les discriminations.
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Michel Agier est directeur de recherche en 
anthropologie à l’EHESS. Il est responsable du 
département Policy de l’Institut Convergences 
Migrations. Il travaille sur l’anthropologie 
des déplacements et les nouvelles logiques 
urbaines. Il est l’ auteur de L’Étranger qui vient. 
Repenser l’hospitalité (Seuil, 2018).

Audran Aulanier est doctorant en philosophie 
et sciences sociales au Centre d’étude des 
mouvements sociaux (EHESS). Ses recherches 
portent sur le monde vécu des demandeurs 
d’asile en France et en Allemagne (expérience 
de l’attente, de la bureaucratie…). Fellow de 
l’Institut Convergences Migrations.

Hélène Baillot est attachée d’enseignement 
et de recherche à Science-Po Aix, politiste, 
chercheuse associée au Centre européen de 
sociologie et de science politique (université 
Paris 1). Ses recherches portent sur l’action 
collective transnationale et la circulation des 
savoirs de gouvernement. Elle réalise des fi lms. 
Fellow de l’Institut Convergences Migrations.

Raphaël Botiveau est diplômé du Fresnoy-Stu-
dio national des arts contemporains, politiste et 
chercheur au Centre Norbert Elias (Marseille). Il 
réalise des fi lms et porte actuellement une en-
quête-collecte sur le franchissement des Alpes 
par les migrants d’hier et d’aujourd’hui. Fellow
de l’Institut Convergences Migrations.

Cécilia Brassier-Rodrigues est maîtresse de 
conférences en sciences de l’information et 
de la communication (université Clermont 
Auvergne). Elle analyse notamment la mobilité 

internationale, dans une perspective communi-
cationnelle et interculturelle. Fellow de l’Institut 
Convergences Migrations.

Ting Chen est doctorant en sociologie clinique 
à l’université de Paris, médiateur ethno-cli-
nicien au Centre Georges-Devereux. Il est 
membre du projet Émergence(s) « Chinois.es 
en Île-de-France ».

Ya-Han Chuang est docteure en sociologie, 
chercheuse postdoc à l’Ined comme membre 
du projet Chinese Immigrants in Paris Region, 
et membre du projet Émergence(s) 
« Chinois.e.s en  Île-de-France ». Sa thèse 
porte sur la mobilisation politique des migrants 
chinois en France. Fellow de l’Institut Conver-
gences Migrations.

Blandine Destremeau est directrice de re-
cherche en sociologie à l’Institut de recherche 
interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (CNRS/
EHESS/Université Paris Sorbonne). Elle copi-
lote un projet d’ouvrage : Migrations, une chance 
pour notre système de santé. Fellow de l’Institut 
Convergences Migrations.

Juan Du est docteure en sociologie, ATER à 
l’université CY Cergy Paris. Elle a été cher-
cheuse postdoctorale à Sciences Po Paris dans 
le cadre du projet Émergence(s) « Chinois.e.s 
en  Île-de-France ». Sa thèse porte sur le mar-
ché informel du logement et du travail.

Julie Fromentin est doctorante en géographie, 
attachée à l’Ined et à l’université de Paris I. Ses 
travaux portent sur l’inscription de l’immigration 

Fabulous avant-première

Réalisé par Audrey Jean-Baptiste
France, 2019, 52 min, documentaire, VF, Damned 
Films-Outplay Films
Obligé de fuir la Guyane à cause de son orien-
tation sexuelle, Xavier Barthélemy ne pensait 
jamais revenir à Cayenne. Surtout pas depuis 
qu’il s’est affranchi, libéré et qu’il s’appelle 
Lasseindra Ninja.
Elle est devenue une icône incontournable du 
voguing inventé dans les clubs underground de 
New-York dans les années 80, permettant aux 
communautés noires, latino et LGBT+ de s’affi  r-
mer. Après 10 années d’absence, elle revient en 
Guyane, afi n d’y former des jeunes danseurs. En 
leur transmettant un état d’esprit et une attitude 
basée sur l’affi  rmation de soi, elle leur livre des 
outils pour résister à l’hostilité du monde qui les 
entoure. 
Dimanche 11 oct. 2020, 14h
Cinéma Le Studio, Aubervilliers

En présence d’Olga Gonzalez, postdoctorante en 
sociologie. Elle travaille sur  la violence et les 
migrations en Amérique latine ainsi que sur les  
minorités sexuelles et les questions de genre. 

les chercheurs invités
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les chercheurs
dans les zones rurales en France métropolitaine. 
Fellow de l’Institut Convergences Migrations.

Yvan Gastaut est maître de conférences en 
histoire à l’université de Nice, chercheur à l’Ur-
mis. Après avoir travaillé sur l’histoire du sport 
et de l’immigration et sur les représentations 
des immigrés, il participe à un observatoire des 
migrations aux frontières. Fellow de l’Institut 
Convergences Migrations.

Olga Gonzalez est postdoctorante en sociologie, 
chercheure associée à l’Université Paris Diderot. 
Elle travaille sur la violence et les migrations 
en Amérique latine ainsi que sur les minorités 
sexuelles et les questions de genre. Fellow de 
l’Institut Convergences Migrations.   

Hélène Le Bail est chargée de recherche 
au CNRS, Sciences Po Paris – CERI. Elle est 
co-coordinatrice du projet Émergence(s) « 
Chinois.es en  Île-de-France » et du projet 
PolAsie sur les pratiques politiques des migrants 
asiatiques et de leurs descendants. Fellow de 
l’Institut Convergences Migrations.

Florence Lévy est docteure en sociologie, 
membre du projet Émergence(s) « Chinois.es en  
Île-de-France ». Sa thèse porte sur les migrants 
chinois du Nord de la Chine. Fellow de l’Institut 
Convergences Migrations.

Zhipeng Li est docteur en géographie, cher-
cheur postdoc à Sciences Po Paris dans le 
cadre du projet Émergence(s) « Chinois.e.s en  
Île-de-France ». Sa thèse porte sur la diaspora 
Wenzhou en France. Fellow de l’Institut Conver-
gences Migrations.

Yu-Sion Live est maître de conférences en 
sociologie à l’Université de la Réunion.  

Il travaille sur les communautés chinoises en 
France.

Judith Marcou est doctorante en anthropologie 
(EHESS). Elle travaille sur l’expérience migratoire 
aux frontières, notamment au sein des lieux 
d’enfermement.

Sarah Mazouz est chargée de recherche en 
sociologie au Centre d’études et de recherches 
administratives, politiques et sociales (Univer-
sité Lille 2). Elle travaille sur les processus de 
racialisation, les politiques de promotion de l’in-
tégration et de lutte contre les discriminations. 
Fellow de l’Institut Convergences Migrations.

Lamia Missaoui est maîtresse de conférences en 
sociologie au laboratoire Printemps (Université 
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines). Ses 
recherches portent sur la notion de transmi-
grants ou, comment les migrants internationaux 
intègrent dans leur parcours migratoire le refus 
d’hospitalité des nations riches et développent 
des réseaux de solidarité « poor to poor ». Fellow 
de l’Institut Convergences Migrations.

Anaëlle Piva est doctorante en géographie atta-
chée au laboratoire Géographie-cités (université 
Paris I-Sorbonne). Elle travaille sur les migrants 
en errance dans les espaces urbains avec une 
comparaison entre Rome et Paris. Fellow de 
l’Institut Convergences Migrations.

Camille Schmoll est maîtresse de conférences 
en géographie à l’université Paris 7 et co-fonda-
trice du Groupe International d’Experts sur les 
Migrations. Ses recherches portent sur les dyna-
miques migratoires dans l’espace euro-méditer-
ranéen et leurs inscriptions dans l’espace urbain. 
Fellow de l’Institut Convergences Migrations.

Patrick Simon est directeur de recherche à 
l’Ined. Il est responsable du département Integer 
de l’Institut Convergences Migrations. Il travaille 
sur les politiques de migration, d’intégration et 
de lutte contre les discriminations ainsi que sur 
les dynamiques de la diversité ethno-raciale et 
de la segmentation sociale

Damien Simonneau est docteur en science 
politique et chercheur à l’université Saint-
Louis Bruxelles. Coordinateur du département 
Policy de l’Institut Convergences Migrations, il a 
soutenu sa thèse « Il nous faut une barrière ! ». 
Sociologie politique des mobilisations pro-bar-
rière en Israël et en Arizona en 2015.

Amandine Spire est maîtresse de conférences 
en géographie (université Paris-7 Diderot) et 
membre du Centre d’études en sciences sociales 
sur les mondes africains, américains et asia-
tiques. Elle travaille sur les questions urbaines  
et migratoires en Afrique subsaharienne.  
Fellow de l’Institut Convergences Migrations.

Chloé Tisserand, doctorante en sociologie 
auprès du Centre de recherche Individus, 
Épreuves, Société (université de Lille 3). Sa 
thèse porte sur la nature du soin apporté par les 
professionnels hospitaliers auprès des migrants. 
Fellow de l’Institut Convergences Migrations.

Émeline Zougbédé est post doctorante en 
anthropologie auprès du laboratoire Triangle 
(ENS de Lyon) et chercheuse associée du Centre 
de recherche sur les liens sociaux. Elle participe 
actuellement au projet de recherche MINA 93 
sur les Mineurs Non Accompagnés en Seine-
Saint-Denis. Fellow de l’Institut Convergences 
Migrations.



Mercredi 7 oct. 2020
Murs de Papiers
Réalisé par Olivier Cousin
France, 2018, 1h18, documentaire, VF
Centre de Colloques, Campus Condorcet, Aubervilliers
17h30

De l’autre côté 
Réalisé par Chantal Akerman 
Belgique-France, 2002, 1h39, documentaire, VF
Centre de Colloques, Campus Condorcet, Aubervilliers
18h

Les fleurs amères 
Réalisé par Olivier Meys
France, 2017, fiction, 1h36, VOSTFR
Cinéma Le Studio, Aubervilliers
19h30

Entre les frontières 
Réalisé par Avi Mograbi
Israël-France, 2016, 1h25,  documentaire, VOSTFR
Centre de Colloques, Campus Condorcet, Aubervilliers
20h30

Images de migrations : quoi de neuf 
dans les écoles de cinéma ? ─ 
Projection et table ronde
Musée national de l’histoire de l’immigration, Auditorium — 
Entrée libre
20h

Just Kids 
Réalisé par Mathias Pardo
France, 2018, 1h35, documentaire, VF
Cinéma Le Trianon, Romainville
20h30

Jeudi 8 oct. 2020
Il Mio Corpo Avant-première

Réalisé par Michele Pennetta
Suisse-Italie, 2020, 1h20, fiction, VOSTFR
Centre de Colloques, Campus Condorcet, Aubervilliers
19h

Les fleurs amères 
Réalisé par Olivier Meys
France, 2017, fiction, 1h36, VOSTFR
Le César, Marseille
19h30

La Terre de Gevar
Réalisé par Qutaiba Barhamji
France, 2020, 1h18, documentaire, VOSTFR,
Cinéma Alhambra, Calais
20h30

Toni Avant-première / copie restaurée

Réalisé par Jean Renoir
France, 1935, 1h25, fiction, VF
cinéma cin’Hoche, bagnolet
20h30

Vendredi 9 oct. 2020
Soumaya
Réalisé par Waheed Khan et Ubaydah Abu-Usayd
France, 2020, 1h43, fiction, VF
Centre de Colloques, Campus Condorcet, Aubervilliers
18h

La figure de l’immigré dans le cinéma 
français depuis les années 70 ─ 
Conférence illustrée
Centre de colloques amphi 150, Campus Condorcet,  
Aubervilliers — Entrée libre
19h

Monsieur et Madame Zhang 
Réalisé par Olivier Jobard et Fanny Tondre
France, 2012, documentaire,  52 min, VOSTFR
Cinéma Cin’Hoche, Bagnolet
20h30

Green Boys 
Réalisé par Ariane Doublet
France, 2019, documentaire, 1h21, VF
Cinéma Le Trianon, Romainville
20h30

Il Mio Corpo Avant-première

Réalisé par Michele Pennetta
Suisse-Italie, 2020, 1h20, fiction, VOSTFR
Cinéma L’Escurial, Paris
20h30

Piazza Vittorio inédit

Réalisé par Abel Ferrara
Italie, 2018, 1h22, documentaire, VOSTFR
Cinéma Alhambra, Calais
20h30

Piazza Vittorio inédit

Réalisé par Abel Ferrara
Italie, 2018, 1h22, documentaire, VOSTFR
Centre de Colloques, Campus Condorcet, Aubervilliers
20h45

Samedi 10 oct. 2020
La Terre de Gevar
Réalisé par Qutaiba Barhamji
France, 2020, 1h18, documentaire, VOSTFR,
Espace Georges Conchon, Clermont-Ferrand
14h
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Brooklyn Secret 
Réalisé par Isabel Sandoval
USA-Philippines, 2019, 1h30, fi ction, VOSTFR
Centre de Colloques, Campus Condorcet, Aubervilliers
18h30

Déplacer les montagnes
Réalisé par Laetitia Cuvelier et Isabelle 
Mahenc
France, 2019, 1h20,  documentaire, VF
Centre de Colloques, Campus Condorcet, Aubervilliers
16h

Pour votre confort Avant-première

et votre sécurité
Réalisé par Frédéric Mainçon
France, 2020, 59 min, documentaire, VF
Cinéma Le Studio, Aubervilliers
20h

Dimanche 11 oct. 2020
Riz Cantonais 
Réalisé par Mia Ma
France, 2015, fi ction, 50 min, VOSTFR
Cinéma L’Escurial, Paris
11h

Fabulous Avant-première

Réalisé par Audrey Jean-Baptiste
France, 2019, documentaire, 52 min, VF
Cinéma Le Studio, Aubervilliers
14h

La fabrique d’images de migrations 
par les chercheurs ─ Projection 
et table ronde
Cinéma Alhambra Calais — Entrée libre
14h30

Les lieux
Aubervilliers
Centre de Colloques , Campus Condorcet 
Place du Front Populaire, Aubervilliers
07 69 94 69 97
http://icmigrations.fr/
Le Studio 
Cinéma associatif classé Art et Essai et Jeune public.
2 rue Édouard Poisson, Aubervilliers -
09 61 21 68 25
https://lestudio-aubervilliers.fr/

Bagnolet
Cin’Hoche 
Cinéma municipal classé Art et Essai.
6 rue Hoche, Bagnolet - 01 83 74 56 80
http://www.cinhoche.fr/

Calais
Alhambra 
Salle de cinéma classée Art et Essai, Recherche 
et Découverte.
2 rue Jean Jaurès, Calais - 03 21 17 73 33
https://cinema-alhambra.org/

Clermont-Ferrand
L’espace Georges Conchon
3 rue Léo Lagrange, Clermont Ferrand
https://culture.uca.fr

Marseille
Le César 
Salle de  cinéma classée Art et Essai
4 place Castellane, Marseille - 04 91 81 72 17
http://lecesar-marseille.com/

Paris
L’Escurial 
Cinéma indépendant d’Art et d’Essai inauguré en 1911.
11 boulevard de Port Royal, Paris - 01 47 07 28 04
http://www.lesecransdeparis.fr/
Palais de la Porte Dorée - Musée national de l’histoire de 
l’immigration
142 avenue Daumesnil, Paris
http://www.histoire-immigration.fr/

Romainville
Le Trianon 
Salle de cinéma de style Art déco, classée Art et Essai.
Place Carnot, Romainville - 01 83 74 56 00
https://www.cinematrianon.fr/

Inscriptions et mesures sanitaires
Campus Condorcet
   En raison du coronavirus (COVID-19), le port du 
masque est obligatoire sur le site du Campus 
Condorcet.
    Le respect de la distanciation physique dans 
les espaces de circulation et dans les amphi-
théâtres est obligatoire.
    L’entrée est gratuite et l’inscription aux 
rencontres est fortement conseillée. Elle 
s’effectue via le site du festival (http://icmigra-
tions.fr/festivalimagesmigrations/). Une liste des 
personnes présentes sera systématiquement 
établie.
Autres lieux du festival
    Les spectateurs sont invités à se conformer 
aux règles mises en œuvre par ces salles et qui 
sont précisées sur leur site internet. 
    Entrée payante selon les tarifs en vigueur des 
salles de cinéma.

Contact : festival-images@icmigrations.fr

Les lieux
Aubervilliers
Centre de Colloques , Campus Condorcet 
Place du Front Populaire, Aubervilliers
07 69 94 69 97
http://icmigrations.fr/
Le Studio 
Cinéma associatif classé Art et Essai et Jeune public.
2 rue Édouard Poisson, Aubervilliers -
Cinéma associatif classé Art et Essai et Jeune public.
2 rue Édouard Poisson, Aubervilliers -
Cinéma associatif classé Art et Essai et Jeune public.

09 61 21 68 25
https://lestudio-aubervilliers.fr/

Bagnolet
Cin’Hoche 
Cinéma municipal classé Art et Essai.
6 rue Hoche, Bagnolet - 01 83 74 56 80
http://www.cinhoche.fr/

Calais
Alhambra 
Salle de cinéma classée Art et Essai, Recherche 
et Découverte.
2 rue Jean Jaurès, Calais - 03 21 17 73 33
https://cinema-alhambra.org/

Clermont-Ferrand
L’espace Georges Conchon
3 rue Léo Lagrange, Clermont Ferrand
https://culture.uca.fr

Marseille
Le César 
Salle de  cinéma classée Art et Essai
4 place Castellane, Marseille - 04 91 81 72 17
http://lecesar-marseille.com/

Paris
L’Escurial 
Cinéma indépendant d’Art et d’Essai inauguré en 1911.
11 boulevard de Port Royal, Paris - 01 47 07 28 04
http://www.lesecransdeparis.fr/
Palais de la Porte Dorée - Musée national de l’histoire de 
l’immigration
142 avenue Daumesnil, Paris
http://www.histoire-immigration.fr/

Romainville
Le Trianon 
Salle de cinéma de style Art déco, classée Art et Essai.
Place Carnot, Romainville - 01 83 74 56 00
https://www.cinematrianon.fr/

Inscriptions et mesures sanitaires
Campus Condorcet
   En raison du coronavirus (COVID-19), le port du 
masque est obligatoire sur le site du Campus 
Condorcet.
    Le respect de la distanciation physique dans 
les espaces de circulation et dans les amphi-
théâtres est obligatoire.
    L’entrée est gratuite et l’inscription aux 
rencontres est fortement conseillée. Elle 
s’effectue via le site du festival (http://icmigra-
tions.fr/festivalimagesmigrations/). Une liste des 
personnes présentes sera systématiquement 
établie.
Autres lieux du festival
    Les spectateurs sont invités à se conformer 
aux règles mises en œuvre par ces salles et qui 
sont précisées sur leur site internet. 
    Entrée payante selon les tarifs en vigueur des 
salles de cinéma.

Contact : festival-images@icmigrations.fr
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