
  

Journée mondiale des réfugiés 

  

 Le monde à travers l’asile   

  
Lundi 23 juin 2014 - 9h à 17h 

Institut du monde arabe – Paris 5e  
  

 
  

À l’occasion de la journée mondiale des réfugiés, l’Ofpra organise le 23 juin 2014 à l’IMA un 
colloque intitulé « Le monde à travers l’asile » au cours duquel interviendront des experts de 
l’Ofpra, des universitaires, des acteurs associatifs, des diplomates et des journalistes.Il s’agit 
de croiser le regard de ces différents acteurs sur certains conflits actuels (Syrie, Centrafrique, 

la région des Grands Lacs) et l’apparition de nouveaux besoins de protection qui s’expriment 
à travers la demande d’asile (femmes victimes de violence, victimes de la traite des êtres 
humains, personnes persécutées en raison de leur orientation sexuelle ou encore plus 

récemment des militants blogueurs). 

Pour en savoir plus : http://www.imarabe.org/actualite/journee-mondiale-des-refugies 

Renseignements :   
Entrée libre, inscription souhaitée (communication@ofpra.gouv.fr) 
  
Informations : 
Institut du monde arabe 
1, rue des Fossés Saint-Bernard 
75005 PARIS 

  

  



Théâtre - Performance 

  

  Voix d’insurgés   

  
Du 24 au 28 juin 2014 
Le Tarmac – Paris 20e  

  

 
  

Madagascar 1947. Une révolte, une répression, des dizaines de milliers de morts et un 
énorme silence suivi de polémiques sur les chiffres, de controverses et d'implications 
politiques qui survivent encore aujourd'hui. Une faille dans l'histoire et la géographie de la 
Grande île. Pourtant certains de ces rebelles qui ont osé défier l’ordre colonial sont encore 
vivants, et c’est à leur rencontre que sont allés Pierrot Men, le photographe, Tao Ravao le 
musicien et Raharimanana l’écrivain. Artistes jusqu’au bout des mots, des images et des 
notes, les trois créateurs malgaches ne prétendent pas à l’histoire mais à l’écoute des 
témoignages de ces hommes qui ont vécu cette date qui fait tache. 

Pour en savoir plus :  
http://www.letarmac.fr/la-saison/spectacles/p_s-voix-d-insurges-rano-rano-/spectacle-63 
  
Renseignements :  
01.43.64.80.80 
  
Informations :  
Le Tarmac 
159 avenue Gambetta 
75020 PARIS 
  

  

  



 Exposition  
  

  Indochine – France – Vietnam   

  
Jusqu’au 14 juillet 2014 

Musée de l’histoire vivante - Monteuil 
  

 
  

L’année 2013-2014 est l’occasion dans le cadre du 40e anniversaire des accords de Paris (27 

janvier 1973) de revenir sur la relation tissée entre Français et Vietnamiens, de nous 

replonger dans une histoire marquée par la guerre, par deux guerres, mais aussi par des 

souvenirs familiaux, des souvenirs personnels liés à l’engagement politique, et ne l’oublions 
pas pour les plus jeunes par le cinéma et la littérature. 

Pour en savoir plus :  
http://www.anneefrancevietnam.com/france-vietnam/programmation/patrimoine-
architecture/indochine-france-vietnam 
  
Renseignements : 
01.48.70.61.62 
  
Informations : 
Musée de l’Histoire vivante 
31 boulevard Théophile Sueur 
93100 MONTREUIL 
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