
  

Les mardis de SOLEDEV Les mardis de SOLEDEV   

Migrations et discriminationsMigrations et discriminations  

 
Expo: « Migrants et Citoyens»  

BU Droit-Lettres du  14 au 18 janvier 

Campus Euro-Latino-Américain Sciences Po 

du 21 au 25 janvier 

Soirée Projection / débat    

« Mémoires d’immigrés »  de Yamina Benguigui 

Mardi 22 janvier  

  Sciences Po, campus de Poitiers 

Amphithéâtre Bolivar  

49 place Charles de Gaulle, Poitiers 
Intervenants : Véronique Petit (Professeur, Anthropologue, Univ Poitiers, 

CNRS MIGRINTER), Philippe Lagrange (Maître de conférences Droit Interna-

tional, Univ Rouen) Karine Michelet (Maître de conférences Droit public, 

Univ Poitiers ) 
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Expo : « Les vivants : demandeurs d’asile en création » 

de François Diot.  

Projection: « Pour un instant, la liberté » de Arash T. 

Riahi.  

Autour des migrations de retour 



Le film  

« Mémoires d’immigrés », de Yamina Benguigui 

retrace  le récit de son voyage au coeur de l'im-

migration maghrébine, en France. L’ histoire des 

pères, des mères, des enfants, à travers ce 
documentaire  permet au spectateur de retracer 

l'itinéraire oublié des acteurs de l'immigration.  

Le volet  concernant  « Les Enfants » vous sera 

proposé :  

Ils sont nés en France ou venus en bas âge dans 

le cadre du regroupement familial, les enfants 

d'immigrés maghrébins vont subir de plein fouet, 
tout comme leurs parents, les contradictions de 

la politique qui leur est appliquée.  

Les mardis de SOLEDEV, qu’est ce que c’est ?  

Dans le cadre d’actions antérieures, l’association Soledev s’est engagée dans la lutte contre les 

discriminations, notamment en faveur des étudiants étrangers. Cette année, en réponse à l’appel à 

projet de lutte contre les discriminations émis par la mairie de Poitiers a été mis en place l’action 

« les Mardis de Soledev » afin de sensibiliser un large public aux questions de migrations internatio-
nales et aux discriminations subies par les populations migrantes.  Ce projet se compose de deux 

autres modules chacun constitué d’une exposition, d’une projection de film et d’un débat, ceux-ci 

abordent la question des Mineurs Isolés Etrangers et celle des demandeurs d’asile. 

L’expo  

Cette exposition, vous est proposée par le 

réseau étudiants et développement, crée par la 

LDH, dans le cadre de la campagne « Demain le 

monde... les migrations pour vivre ensemble »,   

 

Quatre thématiques vous sont proposées: 

 

– De la nationalité à la citoyenneté. Comment 
être citoyens sans l'égalité des droits ? 

– France terre d'accueil, terre d'écueils. Un 

citoyen de seconde zone n'est pas un citoyen. 

– Socialement citoyen ? Actions militantes, 
actions citoyennes. 

– Le combat des urnes. La mise en oeuvre de 
l'égalité passe par l'accès de tous au suffrage 

universel. 

 

http://www.demain-le-monde.org/
http://www.demain-le-monde.org/

