Solidarité Plurielle 95

Causes et Conséquences
des Migrations
Visages du Monde
Place du Nautilus Cergy le Haut

Samedi 17 novembre 2018
15H00-18H00
•Aminata Dramane Traoré,
Ancienne ministre de la culture et du tourisme et écrivaine malienne,
Comment les économies ultralibérales pillent le continent africain et causent les
migrations dues à l’extrême pauvreté
et à l’immense précarité.

•SOS Méditerranée,
La route du voyage et le secours en mer de populations en danger.

•Solange Mer,
Action Pour Enfants Oubliés
La Vie des Femmes et enfants autour des carrés miniers (KIVU) et
les mouvements des populations induits.

•Laurent Kapela,
Docteur en droit international des droits de l’homme, Ethno psychanalyste,
Le syndrome d’Ulysse lié aux traumatismes du déracinement et de ceux du voyages et sa
résilience dans une société aux codes socio-économiques et culturels profondément différents de
celui du pays d’origine.

Gratuit
Visages du Monde 10, place du Nautilus
15H00 – 18H00
et les associations co-organisatrices

Qui sont ces migrants qui viennent frapper à notre porte afin de nous demander de les accueillir et
de les intégrer dans notre pays ?
Pourquoi prennent-il tant de risques pour quitter leur communauté et prendre une route jalonnée de
multiples dangers et souvent traumatisante pour se diriger vers un avenir incertain dans un pays
inconnu ?
Les migrations sont un phénomène mondial et permanent dans l’histoire de l’humanité, complexe et
aux causes multiples.
Il s’agit d’explorer, ensemble, avec nos différents intervenants, les forces en présence qui poussent
les migrants à se déplacer et d’en examiner les conséquences.

Les interventions des conférenciers seront suivies d’un débat
avec le public.
Cet événement est organisé en partenariat avec les associations :
Amicale des Maliens de Cergy Pontoise, l’association Action Pour Enfants Oubliés,
ATTAC 95 CERGY, CCFD-TERRE-SOLIDAIRE, Solidarités Plurielles 95

Un pot de l’amitié prolongera nos échanges
L’entrée est libre et gratuite
Visages du Monde
Place du Nautilus Cergy le Haut
A15 sortie n° 13 et RER A station Cergy le Haut
Solidarité Plurielle 95

