
4 événements dans les Hautes-Pyrénées
pour Migrant’scène 2021

Sous la thématique « Resistance(s) » 

4 dates à retenir pour Migrant’scène 2021 dans les Hautes  Pyrénées !

La présentation de  l’exposition Protéger les enfants et leurs droits le samedi 20 novembre sur la place
Verdun à Tarbes, de 14h à 16h. Cette exposition ouvrira les portes d’un univers où vivre en famille, avoir un
toit,  être scolarisé∙e,  soigné∙e  ou encore protégé·e  en cas de violence est  loin  d’être  une réalité pour
chaque enfant. À fortiori si ils et elles sont isolé·es ou si  leurs parents n’ont pas les bons papiers au bon
moment.  Cette  exposition  sera  présentée dans le  cadre  de la  mobilisation  du Réseau Éducation  Sans
Frontières des Hautes Pyrénées pour la Journée Internationale des Droits de l’Enfant. 

La  projection du film Leur Algérie le samedi 20 novembre à 20h30 au Parvis, suivie d’un débat avec la
réalisatrice Lina Soualem et la Cimade. Dans ce documentaire, Lina Soualem interroge ses grands-parents
venus ensemble d’Algérie en Auvergne, à Thiers, il y a plus de 60 ans. Côte à côte, ils ont traversé cette vie
chaotique d’immigré.e.s et, après 62 ans de mariage, ils ont décidé de se séparer. Pour Lina, leur séparation
est l’occasion de questionner leur long voyage d’exil et leur silence.

Ce même film sera projeté le jeudi 25 novembre à 18h dans le cinéma du Casino à Argelès-Gazost, et le
vendredi 26 novembre à 20h30 au cinéma le Maintenon de Bagnères-de-Bigorre. Ces deux projections se
tiendront en présence de la Cimade des Hautes-Pyrénées.

Le festival Migrant’scène de La Cimade est de retour cette année dans toute la France. Depuis plus de 20
ans, Migrant’scène est un lieu de rencontres et d’échanges. Convivialité, créativité, croisement des regards
et des imaginaires…sont autant d’atouts pour favoriser le dépassement de nos préjugés sur les migrations et
les personnes étrangères. 

Cette année encore, le festival  Migrant’scène est au diapason de la  thématique « Résistance(s) »  pour
résister aux amalgames, voir les migrations autrement et mieux comprendre ce sujet complexe. 

Face au regain des discours de haine et à des politiques migratoires dites « pragmatiques », alors qu’elles
sont aussi  absurdes qu’inhumaines,  La Cimade mise plus que jamais  sur les  actions de sensibilisation
comme le festival  Migrant’scène.  Des actions qu’elle  mène comment autant d’actes de résistance à la
banalisation des discours xénophobes et à la violation des droits humains. 

Fanélie Carrey-Conte, secrétaire générale de La Cimade, souligne l’engagement déployé pour organiser le
festival : « Migrant’scène est un moment fort de notre association, qui permet, à travers la force de l’action
culturelle, de visibiliser certains de nos combats et de donner la parole aux personnes étrangères  ». 

Jean-Luc  Planet,  président  de  la  Cimade  65,  met  en  évidence  l’intérêt  d’un  tel  festival :  « Ce  que
Migrant’scène nous propose, c’est de prendre un risque, le risque d’aller à la rencontre de cultures autres, le
risque de se mettre à l’écoute des richesses, des angoisses, des espoirs, d’hommes et de femmes venues
d’ailleurs. Toute rencontre de la diversité est un risque, parce qu’elle bouscule nos habitudes, nos certitudes.
Ce sont pourtant ces ouvertures à la différence qui nous font croitre personnellement, et qui construisent
une humanité plus solidaire. Alors, résistons au repli frileux, et osons la rencontre ! »

Plus de 200 événements sont organisés dans toute la France, de Lille à Toulouse, de Bordeaux à Dijon, en passant par
Paris et Nantes.  Dans les Hautes Pyrénées, 4 événements viendront apporter une pierre à l’édifice. (voir ci-
dessus)

Pour consulter toute la programmation 2021 rendez-vous sur le site du festival www.migrantscene.org  .  

https://www.migrantscene.org/


Association  de  solidarité active depuis1939, La Cimade agit  pour  les  droits  et  la  dignité  des  personnes
réfugiées  et  migrantes grâce  à  un mouvement de 2  300 bénévoles engagés  dans 93 groupes  locaux
et 130 salarié·e·s. 
Présente  en  métropole  et  en  outre-mer, La Cimade accompagne et  défend  plus  de  110 000  personnes
étrangères chaque année, et intervient en centre de rétention et en prison. Elle héberge chaque année près
de 300 personnes dans ses centres de Béziers et Massy. 
La Cimade mène  des  actions  de  plaidoyer,  d’information et  de  sensibilisation,  notamment  lors  de  son
festival Migrant’Scène, sur les enjeux migratoires. Elle mène des projets et des campagnes avec plus de 65
partenaires en France, en Europe et à l’international.

Pour plus d’informations, nous contacter à hautes-pyrenees@lacimade.org
Contact presse Cimade pour Migrant’scène : 01 44 18 72 62 / 06 42 15 77 14
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