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Mémoires des migrations en région Pays de Loire
Vendredi 16 mai 2014
La Cité – Angers

À partir de leurs pratiques, trois associations –HMIA (Angers), Ancrages (Marseille) et
l’APSV (Paris) – proposent le cycle de rencontres interrégionales consacrées à la collecte, la
transmission et la valorisation des mémoires des migrations. Ces rencontres se veulent des
temps de confrontations des pratiques et d’apports de connaissances.

Information :
La Cité

58 boulevard du Doyenne
49000 Angers

Renseignements :
histoireimmigration49@orange.fr
http://ancrages.org/wp-content/uploads/2014/04/PROGRAMME-V2-bis.pdf

Evénements

Journée nationale des diasporas
africaines & Nuit d’Afrique
Samedi 17 mai 2014
Cité des diasporas – Bordeaux (10h à 18h)
Rocher de Palmer – Cenon (20h30 à 2h)

Cette Journée nationale des diasporas africaines est une passerelle entre l’Afrique et l’Europe.
Elle sera rythmée par des tables rondes, des expositions, des animations, des rencontres avec
acteurs locaux et nationaux engagés dans la relation avec l’Afrique. Le tout se conclura par

une « Nuit africaine » au Rocher de Palmer. En parallèle à cela, en partenariat avec
l’association Afro Pixel de Dakar et MC2a, seront également projetés « Afro-Pixel-une autre
image de l’Afrique » et des courts métrages.

Informations :
Cité des diasporas
Place Pey-Berland
33000 Bordeaux

Nuit africaine au Rocher de Palmer
1 Rue Aristide Briand
33000 Cenon

Renseignements :
https://twitter.com/Jndainfo
https://www.facebook.com/pages/Journée-Nationale-des-Diasporas-Africaines

Festival

Banlieue is Beautiful
16–18 mai 2014
Palais de Tokyo – Paris

Le festival Banlieue is Beautiful (BIB) prend son essence dans l’art dit social et participatif
qui sont des notions essentielles et au cœur du projet. Grâce à cela, le festival offre
l’opportunité durant trois jours une programmation pluriculturelle. Elle prévoit des
installations, des rencontres, des performances, des projections, la création de 35 projets, des
interventions, des projections, des concerts, des expositions et des débats.

Information :
Palais de Tokyo
13 avenue du Président Wilson
75016 Paris
Renseignements :
http://www.palaisdetokyo.com/fr/events/banlieue-beautiful
http://www.kisskissbankbank.com/bib-banlieue-is-beautiful
http://www.banlieueisbeautiful.org
01 81 97 35 88

Forum – Concours

Tous en campagne contre les discriminations

Samedi 17 mai 2014 (10h à 20h30)
Cité des Métiers – Paris

Au programme de cette journée, seront prévues des rencontres avec des acteurs de la lutte
contre les discriminations (Fondation Abbé Pierre, MRAP…), des ateliers ludiques
accessibles à tous, animé par des associations. Durant la journée, un table ronde aura lieu sur :
comment renforcer les pratiques éducatives dans le domaine de la lutte contre les
discriminations ? Enfin, la journée se terminera par la présentation des travaux réalisés par
différents groupes de jeunes âgés de 12 à 25 ans et des adultes migrants en faveur de l’égalité
pour tous en abordant le thème des discriminations.

Information :
Cité des Métiers
30 avenue Corentin Cariou
75019 Paris
Renseignements :
http://www.ani-international.org/
florence.kavita@ani-international.org
01.43.67.01.38
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46e congrès des historiens de la Caraïbe

