
Témoigner de l’expérience,  
des mémoires et des héritages  
des migrations

Vendredi 16 novembre 2018

Rencontres tout public sur inscription
(réservation obligatoire pour le buffet)

Contact : Philippe Hanus 
philippe.hanus@valenceromansagglo.fr
Tél. : 04 75 80 13 07 / 06 80 31 68 81

Le Cpa – 14 rue Louis Gallet à Valence
www.le-cpa.com

Comment raconter les moments d’exil d’une personne en situation de  

migration et de ses descendants ? Quels sont les enjeux au cœur de la  

production de ces témoignages ? Autour d’interventions de professionnels, 

de témoins et de chercheurs, cette journée interrogera les dispositifs per-

mettant de capter la parole d’autrui, de la restituer et plus largement, de 

la faire résonner dans l’espace public. Considérant la migration en tant  

qu’« expérience » de soi, d’autrui et du monde, elle distinguera le témoi-

gnage « contraint », du témoignage produit librement, en dehors du cadre  

administratif. Seront ainsi questionnés au fil des interventions notre rôle,  

nos postures et nos pratiques, que l’on soit chercheur, artiste ou journaliste. 

Cette journée est organisée dans le cadre des Rendez-vous de l’ethnopôle 

« Migrations, Frontières, Mémoires », par Le Cpa, la DRAC, le CMTRA et le réseau 
Traces, en partenariat avec la Cimade.
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Témoigner  
de l’expérience,  
des mémoires 
et des héritages  
des migrations
Vendredi 16 novembre 2018

Les Rendez-vous de l’Ethnopôle



À partir de 9h30 – Accueil autour d’un café

MOTS DE BIENVENUE
Laure Piaton, directrice du Cpa
Bruno Guichard, président du réseau Traces 
Antoine Saillard, CMTRA

INTRODUCTION
Marina Chauliac, conseillère pour l’ethnologie à la DRAC, anthropologue IIAC
Philippe Hanus, coordinateur de l’ethnopôle « Migrations, Frontières,  
Mémoires », Le Cpa

10h30-12h30 
« FAITES ENTRER LE TÉMOIN ! »
Le témoignage contraint à travers le parcours de demandeurs d’asile

Ouverture autour d’un court métrage

Interventions : 
Marie-Noëlle Fréry, avocate au barreau de Lyon 
Dany Makeieff, formatrice, ARFRIPS-Lyon (sous réserve) 
Mathilde Dubesset, déléguée régionale de la Cimade 
Giacomo Mantovan, anthropologue, EHESS-CEIAS, Paris

Synthèse et discussion : 
Smaïn Laacher, sociologue, Université de Strasbourg, EHESS

Modération : 
Clémentine Méténier, reporter indépendante, Grenoble

Témoigner de l’expérience, des mémoires 
et des héritages des migrations

Programme du 16 novembre 2018

12h30 
CARTES POSTALES SONORES 
DE VÉNISSIEUX (RHÔNE)
Avec Serge Sana et Xavier Saïki,  
La tribu hérisson, Lyon

13h – Buffet sur réservation (8 €)

14h30-16h30 
« J’AI DES CHOSES À VOUS DIRE ! » 
Prises de parole de personnes ayant vécu 
directement ou indirectement l’expérience  
migratoire

Projection d’archives audio-visuelles  
des années 1980-1990  

Interventions : 
Warda Houti, réseau Traces, Lyon 
Mogniss H. Abdallah, agence IM’média, Paris
Sarah Clément, Génériques, Paris 
Karine Gatelier et Séréna Naudin, Modus Operandi, Grenoble 
Laurent Bazin, anthropologue, CNRS CESSMA  
et Mohamed Bridji, collectif Le Paria, Paris

Synthèse et discussion : 
Jacques Barou, socio-anthropologue, CNRS-PACTE, Grenoble

Modération : 
Philippe Hanus

À partir de 17h
Visite de l’exposition Nous et les autres. Des préjugés au racisme 
et de la nouvelle exposition permanente du Cpa

20h30 
Spectacle musical Là où vont nos pères
BD concert de Florent Hermet d’après l’œuvre de Shaun Tan 
Projection et mise en image par Antoine Asselineau 
Dans le cadre du festival Migrant’scène
➤ Au Train-Théâtre, 1 rue Louis-Aragon, Portes-lès-Valence 
(participation libre)


