
Programme Migrantour

Les questions du patrimoine vivant, de l’hospitalité et de l’interculturalité sont au cœur
des pratiques. Le programme Migrantour a pour vocation de transformer l’image de la
migration dans l’histoire urbaine, de travailler à l’insertion sociale et professionnelle
des passeurs de cultures, tout en bénéficiant des savoir-faire du monde de l’éducation,
de la culture et du tourisme.    VIDEO Passeurs de cultures   https://vimeo.com/319228164

LES BALADES INTERCULTURELLES 
http://www.bastina.fr/voyages-bastina/france.html

Makada La Chapelle avec Yasser
Un Darfouri à Paris XVIIIe – XIXe
Nous commençons par quelques lieux animés de la migration soudanaise, avec la rue Philippe de 
Girard et la Place Pajol puis le Jardin d’Éole où nous évoquons son histoire récente et aussi le 
contre-champ de la balade : le village de Makada…
Samedis 29 juin – L08 juillet – S27 juillet – 10 août - 07 septembre 14H

Les 4 000 à bras ouverts avec Brice et Rachid
93 La Courneuve
Les 4000 sous un nouveau jour : par la narration de leurs histoires, leurs combats, leurs joies et 
leurs peines, les habitants vous invitent à déambuler à travers l’espace et le temps dans ce quartier 
joyeusement à bras ouverts. 
Samedis 29 juin – 20 juillet – 17 août - 29 septembre 14H

Tissez la solidarité ! avec Cheikh, Modestine, Georgette, Ali, Hasina
Paris Xe
Ce parcours se veut (re)découverte du quartier de Goncourt par ses structures solidaires mais aussi
par ses lieux où foisonnent des savoir-faire venus du monde entier...
Samedis 22 juin – 20 juillet – 03 août - 14 septembre 15H

Petit Mali à Chateau Rouge avec Siby et Yussuf de Marena Diombourou
Paris XVIIIe
Pratiques et savoirs d'Afrique de l'Ouest à Paris
La mère des balades urbaines
Samedis 29 juin - 27 juillet – 24 août - 29 septembre 14H30
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Fashion Mix à La Goutte d'Or avec Le Ameth
Paris XVIIIe
La Mode sous toutes ses formes dans un quartier populaire, hétéroclite et bigarré.
Samedis 15 juin - 13 juillet - 10 août - 14 septembre 11H

Un comptoir indien à Paris avec Rajesh
Paris Xe - XVIIIe
C'est un voyage à la découverte du sud de l'Inde, de la culture tamoule à Paris avec un 
Pondichérien, vous vous initiez à différents savoirs et savoir-faire du sous-continent. 
Dimanches 16 juin – 28 juillet - 25 août – 22 septembre 11H

Histoires d'exil à Fontenay avec Anna et Houlaïmatu
94 Fontenay sous Bois
Récit à plusieurs voix sur les migrations fontenaysiennes depuis les années 70 à nos jours 
(Amérique du Sud, Afrique de l'Ouest, Proche-Orient...)
Samedis 29 juin - 27 juillet - 24 août - 28 septembre 10H30

Ciao Italia ! La Courneuve avec Abdel
93 La Courneuve
Partons à la recherche des empreintes visibles et invisibles de ces Italiens des 4 Routes !
Observons les détails de l’architecture, découvrons échoppes et lieux de vie et surtout rencontrons 
fils et petits-fils de cette migration transalpine, véritable patrimoine vivant du quartier. 
Samedis 13 juillet - 14 septembre 14H30

L'exil au féminin avec Yvette
94 Ivry sur Seine 
Du centre ville à la Cité Gagarine et le quartier Confluences ; de lieux marchands en lieux de vie ou
d'histoire, rencontrons les habitant(es) venues d’ici et d’ailleurs et écoutons leurs récits qui, à 
travers leurs parcours singuliers, témoignent de cette richesse humaine ivryenne. 
Samedis 06 juillet - 07 septembre 10H30 

Un voyage croate à Paris avec Tamara et Sanja
Paris VIe
A travers les pérégrinations imaginaires d’Anton Matoš, figure tutélaire du poète croate maudit à 
Paris, vous sillonnez la rive gauche...Diplomate et savant du siècle des Lumières, hussard de 
l’Empire, homme de lettres, artiste surréaliste ou contemporain croates vous accompagnent.
Samedis 07 septembre 14H30

Vivre ensemble avec Cheick et François
95 Cergy le Haut 
A travers le dernier quartier de la "Ville nouvelle", découvrons avec les habitants les lieux 
d'hospitalité et créateurs de lien des Hauts de Cergy : la grande Mosquée, la Paroisse, le Centre 

BAŠTINA  
www.bastina.fr  

11 rue du Berry 78500 Sartrouville   
Tél : 01 83 62 89 27 bastina@bastina.fr  

W783002139 - Siret 522 956 168 000 28 



ville et l'imposant urbanisme de la gare.
Samedis 27 juillet - 24 août - 21 septembre 14H

مدينة سيرجي باسيريل
Cergy Ville-Passerelle en langue arabe avec Ali Nourin
95 Cergy Gd Centre
Cergy : Qui se joue des espaces et des époques comme des appartenances : maraichers d’avant la 
Ville nouvelle, pionniers des Touleuses ou derniers arrivants de Cergy Village...
Samedis 6 juillet – 3 août 10H30

LES MUSEES

http://www.macval.fr/Visites-Migrantour-L-hospitalite-de-la-ville-au-musee
Mac Val - exposition Persona Grata avec Hasina, Yasser et Noori
94 Vitry sur Seine
Comment l’exil et la migration génèrent-ils des pratiques et des savoirs ?  
Comment enrichissent-ils le patrimoine en s’inscrivant dans la ville ?  
Et comment l’expérience de la migration peut-elle enrichir l’interprétation des œuvres d’art ?  
Dimanches 07 juillet - 22 septembre 16H

Ena ba Jonc vodoùn mi t nc déna lec c yi Danhomè hé
Visite d'adieu des Divinités du Bénin en langue fon avec Brice
Musée du Quai Branly Paris VIIe
Lorsque l'actualité rejoint l'Histoire et nourrit le patrimoine vivant parisien.
Samedis 8 juin – 06 juillet 13H45 

Musée Zadkine avec Rajesh
Paris VIe
Du nom du sculpteur d'origine russe Ossip Zadkine, établi à Paris en 1910. 
Samedi 29 juin 14H
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