Vendredi 25 mai • Grande salle de l’Aubette
14H30 • PROJECTION*

« Benvenuti » film documentaire de Laura Auriole et Annalisa Lendaroen,
en présence de la réalisatrice Laura Auriole
Lampedusa, un caillou de 20 km2, une des frontières de l’Europe. Une île italienne connue pour être
la destination de milliers de migrants qui fuient les guerres et la misère, et qui chaque année risquent
leur vie en traversant la Méditerranée. Frontière pour les uns, paradis balnéaire pour d’autres : ses
eaux turquoises, ses paysages paradisiaques, sa nonchalance en font une destination touristique prisée. Entre ses mondes a priori étanches, qui ne font que s’effleurer, la vie sur l’île se doit de continuer. Dans ce film, les habitants
et ses visiteurs se confient et se mettent en scène, se dévoilent
et se masquent. À demi-mot, en franc-parler, ils conduisent le
spectateur à découvrir Lampedusa de l’intérieur, dans ses multiples contrastes et ses ambivalences. Naufrages et camps de
rétention, dolce vita et pêche traditionnelle… Voyage au cœur
d’une île militarisée et splendide, théâtre et spectatrice d’une des
tragédies de notre siècle.
Débat animé par Joël Danet de « Vidéos les beaux jours ».

16H-18H • CONFÉRENCE*

Migrations : enjeux internationaux et dynamiques locales
Présentation des enjeux migratoires internationaux par Mme Catherine
Wihtol de Wenden, directrice de recherche émérite, CNRS/Sciences politiques Paris.
Catherine Wihtol de Wenden a été consultante pour divers organismes
dont l’OCDE, la Commission européenne, le HCR, le Conseil de l’Europe.
Juriste et politiste elle a mené de nombreuses enquêtes de terrain sur les relations entre les migrations et la politique en France. Ses recherches comparatives portent sur les flux, les politiques migratoires et la citoyenneté en
Europe et dans le monde.
Suivie d’un échange entre Anouk Flamant, post doctorante, Institut français d’éducation, laboratoire
Triangle et Aude-Claire Fourot, professeure agrégée, Département de science politique, Simon Fraser
University. Et discussion avec le public.
Animation : Murielle Maffessoli, directrice de l’Observatoire régional de l’intégration et de la ville

18H-19H • PROJECTION

Projection de courts métrages
• Sur la route des Roms, d’Edouard Bacher
• Sortir du bidonville, un pari réussi de Thomas Cytrynowicz
• Strasbourg pas à pas, du CCAS de la ville de Strasbourg

19H-20H30 • TABLE-RONDE*

Hospitalières, accueillantes, refuges : les villes du monde au défi des migrations
Intervention liminaire "Secourir, accueillir et appartenir" par Guillaume Le Blanc et Fabienne Brugère, philosophes, auteurs du livre la fin de l’Hospitalité, Éditions
Flammarion, 2017.
L'hospitalité doit toujours aller au-delà d'elle-même pour
exister, elle ne peut y parvenir que si la citoyenneté est
envisagée à trois niveaux, local, national et international. Les villes accueillantes doivent répondre de ce défi
en rendant possible de nouvelles formes de citoyenneté
locale dissociée de la citoyenneté nationale.
Suivie d’un dialogue avec plusieurs maires et élus du Monde, présents à Strasbourg pour le bureau exécutif
de CGLU (Cités et Gouvernements locaux unis). Avec Catherine Wihtol de Wenden, grand témoin.

Samedi 26 mai • Librairie Kléber (Grande salle)
11H-12H • LECTURE MUSICALE*

morceaux choisis d'« à ce stade de la nuit » de Maylis de KERANGAL
Lampedusa. Une nuit d’octobre 2013. Une femme entend à la radio ce nom
aux résonances multiples. Il fait rejaillir en elle la figure de Burt Lancaster
—héros du Guépard de Visconti et du Swimmer de Frank Perry— puis,
comme par ressac, la fin du règne de l’aristocratie sicilienne en écho à ce
drame méditerranéen : le naufrage d’un bateau de migrants.
Écrit à la première personne, cet intense récit sonde
un nom propre et ravive dans son sillage un imaginaire traversé de films aimés, de paysages familiers,
de lectures nomades, d’écrits antérieurs. Lampedusa, île de littérature et de cinéma devenue l’épicentre
d’une tragédie humaine. De l’inhospitalité européenne aussi.
Suivie d’une discussion avec le public.
Conception du dispositif sonore et interprétation par
Vivien Roche et Pascale Spengler.

16H-17H15 • CONFÉRENCE*

Guillaume Le Blanc

Guillaume Le Blanc, philosophe présente son nouvel ouvrage « Vaincre
nos peurs et tendre la main »
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Éditions Flammarion - sortie en librairie le 23 mai 2018
Il est temps. De vaincre nos peurs et de tendre la main. L’humanisme ne
signifie rien s’il laisse de côté les femmes, les enfants, les hommes venus
d’ailleurs. Il n’est rien non plus s’il laisse sur le bord de la route les exclus
d’ici. Il est temps de refuser l’idéologie du ministère de l’Intérieur, et de
bâtir ensemble les fondations de notre société hospitalière. Il est temps de
nous faire connaître.
Notre conviction est simple, elle est portée par tout un peuple, citoyens,
associations, intellectuels, qui dit « ça suffit ». L’humanité est plus grande
que la nation.
Voici un manifeste, assorti de propositions concrètes, pour que nous agissions ensemble et qu’ensemble nous prenions la parole.
Ne nous y trompons pas : en refusant d’accueillir les autres, c’est nousmêmes que nous cessons d’aimer.

Discussion avec Bernard Bourdin et Claire Schmuck, membres de l’association
Vie Nouvelle responsable de l’édition de l’ouvrage « Migrants, le cri de Strasbourg »
- avril 2017 chez Chronique Sociale.
Suivie d’un débat avec le public.

*ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

À voir aussi
Le Maillon accueille du 18 au 26 mai 2018 une installation immersive Sanctuary de Brett Bailey, qui
nous confronte aux réalités de la migration et à l’image d’une Europe entre idéal et frontière. Ce spectacle est issu d’un long travail de recherche mené dans les camps de réfugiés de Calais, Dunkerque,
Athènes et l’île de Lesbos.
Plus d’info sur https://www.maillon.eu/

Nous constatons aujourd’hui que les dispositifs de prise en charge des migrants
venant chercher refuge en France sont insuffisants et sans doute inadaptés.
Fin 2017, le Maire de Strasbourg a lancé un appel avec six autres maires de
grandes villes. Carrefours de toutes les migrations, nos villes sont, sur ce sujet
comme sur d’autres, en première ligne. Si l’État est un acteur essentiel de la
politique migratoire, accueillir dignement les nouveaux habitants relève de nos
responsabilités à tous.
Avec les associations et les citoyens, nous pensons qu’il est possible de mieux
accueillir à Strasbourg les personnes qui souhaitent venir s’installer en
réaffirmant les principes qui nous guident et qui sont ancrés dans une tradition
rhénane ancienne de secours et d’hospitalité envers les plus démunis.
La Ville de Strasbourg a engagé depuis plusieurs mois un travail collectif qui
aboutira à des propositions concrètes à la rentrée 2018. Il viendra compléter les
actions déjà mises en œuvre comme la création de cent places d’hébergement en
février 2018 et l’ouverture de la « Loupiote », lieu d’accueil et de ressourcement
pour les familles.
Les 25 et 26 mai, à l’Aubette et à la librairie Kleber, nous souhaitons pouvoir
dialoguer et réfléchir avec les strasbourgeoises et strasbourgeois qui le
souhaitent, grâce à l’éclairage de chercheurs, philosophes, écrivains, cinéastes…
Nous aurons également la chance d’avoir parmi nous des représentants
d’autres villes qui seront à Strasbourg pour le Bureau Exécutif de Cités et
Gouvernements Locaux Unis (CGLU). Nous vous invitons à nous rejoindre
lors de ces différents moments.
Ensemble nous pouvons faire de Strasbourg, une ville plus accueillante et plus
hospitalière.
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