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Festival « Images de Migrations : des films et des chercheurs » 

18-23 novembre 2021 
Aubervilliers – Calais - Clermont Ferrand - Marseille -  

Mitry-Mory - Paris - Romainville - Saint-Ouen 

Festival conçu et réalisé par l’Institut Convergences Migrations 

Aux images de personnes entassées dans des bateaux de fortune traversant la Méditerranée se sont 
succédées celles du chaos de l’aéroport de Kaboul où hommes, femmes et enfants ont convergé dans 
l’espoir de fuir le régime des Talibans. Ces images, largement diffusées, ont surgi comme une 
réminiscence de l’épisode, tout aussi tragique, de la fuite de la population de Saïgon jusque sur le toit de 
l’ambassade des États-Unis en avril 1975. Alors que l’Europe s’inquiète d’un possible afflux de 
demandeurs et demandeuses d’asiles venant d’Afghanistan et que le débat public s’enflamme sur la 
fermeture des frontières, l’enjeu de la représentation de l’Autre, migrant potentiel, demeure.  

Face à l’émotion provoquée par ces images diffusées sans retenue, il est plus que jamais important de 
prendre le temps de réfléchir et d’analyser. C’est ce que propose le festival « Images de migrations, des 
films et des chercheurs » en associant la temporalité du cinéma et le dialogue avec des chercheur.e.s. 

Parmi la vingtaine de films proposés dans cette seconde édition, l’Afghanistan tient une place de choix 
avec deux documentaires réalisés sur le temps long pour mieux partager la subjectivité de l’expérience 
migratoire. Cœur de pierre, tout d’abord, suit les pas du jeune Ghorban, pendant les huit premières 
années de son séjour en France. Puis, Midnight traveler livre le récit du parcours migratoire, long de 594 
jours, entrepris par le réalisateur et sa famille entre Kaboul et la Hongrie.  

La sélection du festival tient aussi à témoigner de l’universalité du phénomène migratoire. Brésil, Irlande, 
Algérie, Togo, Japon, Finlande…, ce sont au total une vingtaine de pays, répartis sur quatre continents, 
qui offrent une très riche diversité de décors et de situations à l’action des 20 films proposés. 

Nous vous souhaitons de belles rencontres avec les chercheur.e.s de l’Institut autour de films 
passionnants, forts, divers ! 

François Héran, directeur de l’Institut Convergences Migrations,  
et Jean-Barthélemi Debost, responsable de la médiation scientifique  

Programme 

Le festival « Images de Migrations » a choisi de traiter trois thèmes illustrés par une sélection 
de 16 films (documentaires ou fictions) : 

• Enfance et jeunesse en exil 
• Lost in transmission  
• Exil et environnement 

Avant-premières et inédits  
● Any day now, de Hamy Ramezan  Avant-première 
● Becoming black, d'Inès Johnson-Spain Inédit 
● Europa, de Haider Rashid  Avant-première 
● Furusato : rester malgré tout, de Thorsten Trimpop Inédit 
● I’m leaving now, de Lindsey Cordero et Armando Croda Inédit 
● I never cry, de Piotr Domalewski  Avant-première 
● Little Palestine, de Abdallah Al-Khatib  Avant-première 
● Los lobos, de Samuel Kishi Leopo  Avant-première 
● Marin des montagnes, de Karim Aïnouz  Avant-première 
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Le festival propose également une programmation de courts métrages conçue et présentée   
par les étudiants du master Migrations (EHESS/Paris 1 Panthéon-Sorobonne/ICM).  

« Soirée d’ouverture autour d’un repas »  
Le 18 novembre, au Campus Condorcet à Aubervilliers, le festival vous suggère en hors-d’œuvres   
une conférence illustrée présentée par la sociologue Laurence Tibère, spécialiste des cultures 
culinaires et des pratiques alimentaires en migration.  
En plat de résistance (et sur réservation), l‘Institut des Migrations a proposé à l’association Refugee 
Food d’inviter la cheffe Magda Gegenava, réfugiée en France. Elle servira un choix de spécialités 
géorgiennes.   
Pour le dessert : voir ou revoir Le Festin de Babette, ou Stéphane Audran en Top cheffe   
dans le Danemark austère et rigoriste de la fin du XIXe siècle ! 
 
Les lieux du festival 

• Le Campus Condorcet (Aubervilliers) 
• Cinéma le Studio (Aubervilliers) 
• L’Alhambra (Calais)  
• Salle Georges Conchon (Clermont-Ferrand) 
• Le César (Marseille) 
• Cinéma Le Concorde (Mitry-Mory) 
• 360 Paris Music Factory (Paris 18ème) 
• La salle Saint Bruno (Paris 18ème) 
• L’Escurial (Paris 13ème) 
• Le Trianon (Romainville) 
• Espace 89 (Saint-Ouen) 

 
Les partenaires financiers  

• Le GRDR associé à l’Anvita, la Ligue de l’enseignement (59-62), le Conseil départemental de la Seine-
Saint-Denis dans le cadre du projet ODDyssée, les migrations font bouger le monde financé par l’AFD 

• Le Conseil régional de l’Ile-de-France dans le cadre de l’appel à projet Tous pour la science 
 
Le festival remercie 

• Le Campus Condorcet (Aubervilliers) 
• L’équipe enseignante du collège Miriam Makeba (Aubervilliers) 
• L’association Cinémas 93 (Montreuil)  
• L’association Ancrages (Marseille)  
• Le réseau Traces (Auvergne Rhône Alpes) et l’Université Clermont Auvergne dans le cadre de Images 

Migrantes (ARA)  
• La Ville de Noisy-le-Sec dans le cadre du festival du film franco arabe de Noisy-le-Sec 
• La Ville de Paris (Mairie du XVIII°) 
• L’association Ancrages (Marseille) 
• L’ensemble des chercheurs de l’Institut Convergences Migrations ayant participé au festival 

 
 
 

Infos pratiques 

Institut Convergences Migrations : 
www.icmigrations.cnrs.fr/festivalimagesmigrations2021/  

Contact : festival-images@icmigrations.fr 
Téléphone : 07 69 94 69 87 

http://www.icmigrations.cnrs.fr/festivalimagesmigrations2021/
mailto:festival-images@icmigrations.fr

