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Rencontre autour des réfugiés
Jeudi 10 novembre à 18 h 30
Débat organisé par la Ligue des droits de l’Homme avec Didier Daeninckx, co-auteur de l’ouvrage
REFUGIES  Cinq pays / Cinq camps et Caroline Maillary, du Groupe d'information et de soutien des immigrés.
Librairie Les Mots Passants - 2 rue du Moutier

Journée Port - Refuge
Samedi 12 novembre de 12h à 20h
Organisée par le festival Villes des Musiques du Monde et la direction municipale de la Vie associative
et des Relations internationales.

12h : Restauration proposée par Les cuistots migrateurs (cuisines du monde mitonnées par des
chefs réfugiés de Syrie, Sri Lanka, Iran…) et l’Association de réinsertion des femmes cuisinières en France.

13h30 : Projection du film documentaire Bienvenue au Réfugistan réalisé par Anne Poiret suivie
d'un débat sur la situation des réfugiés en Europe avec les associations SOS Méditerranée, France
Terre d’Asile, Médecins du monde, Coallia et Emmaüs solidarité. 

16h : Table - ronde autour de la notion de communauté culturelle avec Marie-Hélène Bacqué,
professeure en études urbaines, Denis Laborde, ethnomusicologue, Ya-Han Chuang, sociologue et
Curtis Robert Young, historien, ainsi que quatre acteurs du territoire  : Aline Kemo, originaire du
Cameroun, Emmanuel Benjamin, originaire du Sri-Lanka, Kyron Mondal, originaire du Bangladesh
et Waly Diawara, originaire de Mauritanie.

18h : Performance chorégraphique sur le thème des migrations présentée par Indans'cité sous le
regard du chorégraphe afro-contemporain Jean Paul Mehansio.

18h10 : Spectacle Winter Guests, création théâtrale avec des réfugiés syriens, mise en scène par
Aurélie Ruby.
Laboratoires d'Aubervilliers - 41 rue Lécuyer
Entrée libre - Repas payants 

Aubervilliers solidaire avec le monde
Jeudi 17 novembre à partir de 18h 
Organisé par la Ville d’Aubervilliers et sa direction municipale de la Vie associative et des Relations
internationales.
18h : Témoignages des lauréats 2015

18h45 : Présentation des lauréats 2016 de l’appel à projets 
Hôtel de Ville - 2 rue de la Commune de Paris

« Quand les Comores s'invitent à Avignon  »
Jeudi 17 novembre 17h30 à 21h 
Documentaire de Caroline Orsini suivi d’un débat ponctué par des interventions 
musicales et culinaires. Soirée organisée par Africolor, en collaboration avec le Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis, la Plateforme des Associations Comoriennes de Seine-Saint-Denis et le
cinéma Le Studio.
Le Studio - 2 rue Édouard Poisson
Entrée libre - Renseignements 01.47.97.69.99



Festival du cinéma malien en France
Dimanche 20 novembre à partir de 12h
Edition consacrée à la thématique de la femme. Projections de films en partenariat avec l'Association
malienne de solidarité et de coopération internationale pour le développement, l’Omja, Kolomba
France et le cinéma Le Studio.
12h : Repas et animation musicale par les griots Assy Diabaté et Abou Kouyaté

14h : Projection de Taafé Fanga réalisé par Adama Drabo suivie d'un échange

17h : Projection de Les toiles d'araignées par Ibrahima Touré suivie d'un échange
Le Studio -  2 rue Édouard Poisson
Participation aux frais : les deux films à 6 €

Concert de Monica Passos
(Jazz, Bossa Nova et traditions populaires brésiliennes)
Vendredi 25 novembre à 19h
Dans le cadre des 12e Rencontres "Femmes du monde en Seine-Saint-Denis", un concert proposé
par l'Observatoire départemental contre les violences faites aux femmes en partenariat avec la Ville
d'Aubervilliers. Cette édition des Rencontres met en avant le Brésil et la place des femmes dans les
mobilisations sociales et écologiques avec le Mouvement des Sans Terre et le Mouvement des
personnes affectées par les barrages.
Embarcadère -  5 rue Édouard Poisson
Entrée libre

Solidarité avec les Comores
Samedi 26 novembre 13h30 à 20h 
Musique, danses et cuisine comorienne. Bilan de la mission de l’allaitement maternelle à Ngazidja
par l’Association des sages-femmes. Débat : « Quelles solutions face à la délinquance des jeunes
d’origine comorienne ? » Une journée organisée par la Plateforme des Associations Comoriennes
de Seine Saint-Denis et l'ACSFA.
École Jean Macé - 49 rue Henri Barbusse 

Des jeunes s’engagent avec l’Omja 
15 novembre - 15h30 : Restitution d’un chantier de solidarité en Afrique du Sud

15 novembre - 19h : Ciné-débat sur la condition de la femme Sénégal et en Haïti à partir d’un
documentaire sur le sujet et en présence des réalisatrices

16 novembre - 18h : Restitution de deux chantiers de solidarité au Maroc

17 novembre - 19h : Un jeune volontaire de l’ONG Gawad Kalinga partage son expérience d’un
an de mission aux Philippines
Espace Léo Lagrange - 135 rue des Cités



Plus d’information sur le portail associations.aubervilliers.fr
ou auprès de la Direction de la Vie associative et des Relations internationales

Tél. : 01.48.39.51.03 - Mél. : rel-inter@mairie-aubervilliers.fr


