
WWW.TRACES-MIGRATIONS.ORG

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

2016

H I S T O I R E ,  M É M O I R E  E T  A C T U A L I T É  D E S  M I G R A T I O N S

VOUS AVEZ DIT
(CRISE DES)

MI-MMMMMMMMMMMMMMMIIII--
GRA-GGGGGGGGGGGGGGRRGGRRRRRRRRRRRARAAA
NTNNNNNNNNNNTTS TT ?NNNNNND HIER ET NTNTNN

D’AUJOURD’HUI

HISTOIREHHHH SSTOTO
MÉMOIRE

& ACTUALITÉA-A-DES MIGRATIONSA-A-
SS??

DU 02 NOV.
AU 09 DÉC.
2016 SUR TOUTE LA RÉGION

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

J o u r n é e  d e  r é f l e x i o n

Regards sur les “migrants”
Le jeudi 10 NovembRe 2016

Mairie du 1er arrondissement - 2 place Sathonay - 69001 lyon
Salle des mariages et salle d'exposition

EntréE gratuitE - nombrE dE placEs limité. résErvation : rEsEau.tracEs@gmail.com



PROGRAMME
9h30
Accueil-café

10h
—  Mot d'accueil du maire du 1er arrondissement de lyon
—  Mot du représentant de la drac
—  Mot du représentant de la région
—  Introduction de la journée :  

abdellatif chaouite (Traces/ADATE)

TabLe RoNde
IMAgEs DE MIgrAnTs, réfugIés ET ExIlés :  
rEgArDs réTrospEcTIfs

La patrimonialisation des figures de l’exil et des migrations. 
Traces, images et imaginaires.
 modération  marina chauliac (AnThropologuE, DrAc AuvErgnE-
rhônE-AlpEs/IIAc-EhEss-cnrs)

—  Transformation des regards et de l'image des réfugiés 
depuis 30 ans : essai de contextualisation 
abdelkader belbahri (sociologue)
Quelles en sont les raisons de l'évolution de l'image négative 
du migrant et du réfugié depuis une trentaine d'années ? 

—  Polars français et guerre d'espagne : regard sur un corpus 
méconnu 
véronique moulinié (anthropologue, dr2, iiac – Equipe lahic)

—  Partir, un aller simple ?  
mino Faïta (historien, haute-savoie)
Recueil des témoignages d’individus. Une mémoire patrimoniale 
nécessaire pour la transmission des expériences vécues. 

—  images de migrations, émotions et actions politiques 
sarah mekdjian (géographe, pactE-cnrs université grenoble 
alpes) 
ce que les images de migrations suscitent en termes d'émotions et ce 
que les émotions suscitent en terme d'action.

—  La bd de reportage comme outil de récit 
et de témoignage 
coline picaud (auteure-illustratrice) 

ÉchaNge avec La saLLe

12h30
Déjeuner 

14h
TabLe RoNde
AgIr sur/pAr l’IMAgE : rEgArDs réflExIfs

Mobilisations d'acteurs : représentations et images 
& distance/proximité. 
 modération  philippE hanus (hIsTorIEn - coorDInATEur TrAcEs)

—  Place du photographe et témoignage 
maryvonne arnaud (le laboratoire)

—  images qui cachent, images qui montrent. 
ce qui se passe à calais.  
antoine hennion (sociologue - centre de sociologie 
de l'innovation - École des Mines ParisTech)
En appui sur le travail de l'association Le Pérou, faire voir autrement 
ce qui se passe à Calais. 

—  Regard d'un acteur 
brice Wong (ancien président du comité de solidarité 
avec les travailleurs immigrés de savoie)
L'évolution des représentations des immigrés à partir d'un témoignage 
d'engagement.

—  Le poids des mots 
cristina del biaggio (géographe/collaboratrice 
scientifique à l'Université de Genève & chargée du 
projet Le Comptoir des Médias pour l'association 
Vivre Ensemble)
Lien entre “crise migratoire”, politique de fermeture des frontières 
et morts en Méditerranée.

—  interroger et photographier les lieux de mémoire 
et d'actualité des migrations 
benjamin vanderlick (ethnologue/photographe)
L'exemple de Modane.

ÉchaNge avec La saLLe

17h
iNviTÉ de La jouRNÉe
jeaN-baRThÉLemi debosT 

rEsponsAblE DE lA DIrEcTIon résEAu ET 
pArTEnArIAT Au MuséE nATIonAl DE l'hIsToIrE 
dE L'iMMigRation



les migrants occupent une place importante dans la mise en images 
actuelle de notre monde en mouvement. mais que rendent-elles 
visible ces images ? Avec quelles intentions et par quels acteurs ? 
Quelles traces en gardera-t-on ? Cette journée nous amènera à 
réfléchir sur la production des images et des imaginaires sur les 
“migrants”, mais aussi sur la manière d’agir sur les plans aussi bien 
scientifique et culturel qu'éthique et citoyen.

daNs La saLLe d'eXPosiTioN  
QuElQuEs proDucTIons ArTIsTIQuEs à DécouvrIr

—  Photographies de Frédéric-vartan Terzian  
Réalisées en 1993 en nord-isère auprès de rescapés 
du génocide  arménien (Fonds photographique de la 
Bibliothèque municipale de Lyon).     

—  cartographies Traverses :  
expériences migratoires contemporaines  
Une coproduction habitant.e.s grenoblois.e.s en situation de 
demande d’asile, chercheuses du laboratoire PaCtE-CnRS/
Université grenoble alpes et artistes (association EXCES)

—  Planches de dessin de coline Picaud  
bandes dessinées Disgrazia (2012) et De l'autre coté (2015).  

—  Photographies de benjamin vanderlick 
Extraits de Modane, Une traversée de la frontière, 
hier et aujourd’hui (2016, travail en cours).

RegaRds 
suR Les
“migRaNTs”

TrAcEs, En pArTEnArIAT AvEc lA MAIrIE Du 1Er ArronDIssEMEnT DE lyon


