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Du 19 au 23 janvier 2022, Ground
Control rassemble et accueille des
parcours et des visages de la migration.
Des femmes pour lesquelles il est
toujours plus difficile d’être en sécurité
où qu’elles soient, où qu’elles aillent.
Ces femmes qui pourtant sont des
éclaireuses d’humanité.
Des artistes, artisans, médecins,
sportifs, cuisiniers. Ces personnes
qui, riches de leur vie d’avant,
doivent cependant se battre pour être
autorisées à vivre au présent.
Des enfants qui, comme tous les enfants,
rêvent d’amour et d’opportunités.
Enfants isolés qui n’ont d’autre choix
que d’avancer pour se construire un
avenir, grâce à l’école et aux personnes
qui leur tendent la main.
Raconter les migrations est évidemment
une nécessité impérieuse, pour tordre
le cou aux idées reçues, utilisées, à tort
et à travers, au mépris de la réalité, de
l’humanité, de la vie, au service de la
haine, de la peur et du pouvoir.
Migrantes, Migrants, elles et ils le sont
par nécessité, poussés par la pauvreté,
la guerre, l’horreur totalitaire, et
alors que les dimensions idéologique,

climatique, économique, se retrouvent
toujours plus intimement liées dans ce
qui aujourd’hui force à partir.
Et pourtant de l’autre côté, la face B est
une joie, une richesse et une nécessité
aussi pour celles et ceux qui accueillent.
Car, sans l’autre nous ne sommes
plus rien. L’autre nous apprend, nous
questionne, nous invite.
C’est tout cela que cette programmation
nous propose d’explorer et de partager
avec des personnes impliquées au
quotidien pour que la vie reprenne et
conserve ses droits.
Nous irons à la découverte de la France
qui accueille avec JF Corty et ses
invités, en Méditerranée auprès des
femmes en situation d’exil avec SOS
MEDITERRANEE et l’UNHCR, soutenir
celles et ceux qui sont à la marge
en plus d’être en exil avec l’ARDHIS,
questionner les formes de narration,
le rôle de la culture et des artistes,
comprendre les enjeux climatiques
dans les flux migratoires actuels avec
European Lab, danser, créer, parler,
bouger, admirer, cuisiner avec celles et
ceux qui, comme nous, sont citoyens
du monde avec toutes les associations
rassemblées autour de Causons.
MG.

au programme

MER Les enjeux de l’accueil en France

19
JAN

table-ronde, présentation des actions
de Droit à l’École et du Refugee Food et signatures
à la Librairie Charybde

J E U Les femmes en situation d’exil

20
JAN

Keynote avec l’UNHCR, table-ronde
avec SOS MEDITERRANEE,
vernissage de l’exposition

VEN Blu·e Velvet solidaire

21
JAN

drag show solidaire au profit d’une association qui aide
les personnes LGBTQIA+ en situation d’exil, présentation
de l’association

SAM La narration des migrations

22
JAN

journée proposée par European Lab et
soutenue par le programme EU-MED

DIM Palestine, mon amour

23
JAN

Musique, récital de poésie, table ronde,
village artisanal et associatif, ateliers pour tou·te·s,
sélection de livres et vinyles

exposition
Éclaireuses d’humanité

Visages et parcours de femmes en Méditerranée
Cette exposition réalisée par SOS MEDITERRANEE célèbre « le pouvoir
d’agir » des femmes à travers plusieurs regards : celui de femmes en exil,
de femmes humanitaires, de femmes bénévoles, de femmes sauvées et de
femmes qui leur tendent la main.
À travers les images recueillies par les photographes embarqué·e·s depuis
février 2016 à bord de l’Aquarius, puis de l’Ocean Viking, l’exposition montre la
réalité des opérations de sauvetage en Méditerranée centrale en choisissant
de porter notre regard sur les femmes secourues et les femmes qui sauvent.
du 19 au 23 janvier - entrée libre

SOS MEDITERRANEE est une association civile européenne de sauvetage
en mer constituée de citoyennes et citoyens mobilisés pour la recherche
et le sauvetage des personnes en détresse en mer. Depuis le début de ses
opérations en février 2016, l’association a secouru plus de 34 000 personnes
avec l’Aquarius puis l’Ocean Viking. Sur toute la période du 19 au 23 janvier,
rencontrez les bénévoles sur leur stand.

zoom sur le 19 janvier
Les enjeux de l’accueil en France

19h00 (Re) construire sa vie loin des siens
Accueil et présentation des actions de Droit à l’École
et du Refugee Food

19h30 De la maltraitance institutionnelle
aux mobilisations citoyennes :
les enjeux de l’accueil en France
Une table-ronde avec :
- Alexis Nouss : Professeur de littérature comparée, Université
d’Aix-Marseille, Chaire « Exil et migrations » (FMSH, Paris)
- Rima Hassan : Présidente et fondatrice de l’Observatoire des
Camps de réfugiés.
- Lionel Pourtau : Sociologue, directeur général du mouvement
Habitat Humanisme Urgence.
Modération : Jean-François Corty, médecin humanitaire, auteur
de La France qui accueille (Éditions de l’Atelier) et co-ateur de
Profession Solidaire Chroniques de l’accueil (Éditions Steinkis Les
Escales)
La rencontre sera suivie d’une signature à la Librairie Charybde.

zoom sur le 20 janvier

Les femmes en situation d’exil

19h00 Keynote : l’État du Monde par UNHCR
Une synthèse de l’étude annuelle présentée par Céline Schmitt

19h30 Les Femmes en situation d’exil
table-ronde et vernissage de l’expo Élaireuses d’humanité avec :
- Céline Schmitt, Responsable des Relations Extérieures,
Porte-Parole UNHCR France
- Camille Schmoll, directrice d’études de l’Ecole des hautes études
en sciences sociales, membre du Laboratoire géographie-cités et de
l’Institut convergences migrations.
- Nejma Brahim, journaliste à Mediapart, qui a été à la rencontre des
femmes sur l’Ocean Viking.
- Fabienne Lassalle, directrice-adjointe de SOS MEDITERRANEE
Modération : Olivier Favier, journaliste indépendant et auteur de
Chroniques d’exil et d’hospitalité.

Projection par SOS MEDITERRANEE

zoom sur le 21 janvier

Soutenir les personnes LGBTQIA+ étrangères

19h30 Blu·e Velvet solidaire
Drag show solidaire au profit d’ARDHIS, association pour
la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et
trans à l’immigration et au séjour. Sur scène, HitsuBlu invite
Loulou de Cacharel, Vespi et Oona.

L’ARDHIS a pour objet de faire reconnaître les droits au séjour et à l’asile des
personnes homosexuelles et trans étrangères, que ces droits soient fondés
sur l’existence d’une vie en couple avec des ressortissant·e·s français·e·s ou
avec des étranger·e·s résidant de manière durable en France, ou bien sur
la protection demandée au motif des persécutions que ces personnes ont
subies ou risquent de subir dans leur pays du fait de leur orientation sexuelle
ou de genre.

zoom sur le 22 janvier
La narration des migrations
Journée proposée par European Lab et soutenue par
le programme EU-MED
à partir de

15h00 Workshop : culture et migrations
Migrations et dérèglement climatique
Avec François Gemenne, spécialiste de la gouvernance du climat
et des migrations, directeur de l’Observatoire Hugo à l’université
de Liège, enseignant à Sciences-Po et à la Sorbonne
- Samuel Turpin, journaliste et photographe engagé sur les droits
humains et les causes environnementales
- Sara Prestianni, Responsable migration et asile à EuroMedrights
Modératrice: Elena Maximin, contributrice au magazine
Le Grand Continent

Artistes en exil et solidarité
de la scène culturelle
Avec : Olivier Boccon-Gibod, producteur de tournées et
fondateur d’Horizon
- Obi Bora, artiste au parcours hors norme
- Claire Henocque, fondatrice de Tour Makers, agence de booking
et de conseil stratégique en projets artistiques
- Thélo Maufroy, administrateur de production chez Latitudes
Contemporaines
Modératrice: Anne Caroline Jambaud, directrice du Pôle Idées
d’Arty Farty

20h

Obi Bora en concert
mais aussi...

Ateliers, collecte

zoom sur le 23 janvier
Palestine, mon amour
Journée proposée par Causons et ses partenaires
à partir de

14h

Accueil et présentation de la journée
Concert de musique traditionnelle
Récital de poésies et contes
La culture en exil :
faire vivre et partager sa culture
Table ronde avec des palestinien·ne·s exilé·e·s en France.

Initiation au dabke en musique

19h

Dîner de clôture
4 mains avec le Refugee Food et une cheffe palestinienne

zoom sur le 23 janvier
mais aussi...

Village artisanal
Exposition et vente par des artisans palestiniens: objets,
artisanat, alimentation,…

Village associatif
Stands de présentation des associations partenaires et invitées

Animations
Ateliers et animations proposées entre 14h et 18h : découverte
de la langue arabe par Causons, atelier de composition florale
par du Pain et des Roses, atelier de cuisine palestinienne par
Ardi, fresque de la migration par Kabubu, henné.

Sélection de livres et vinyles
À la Librairie Charybde et chez Major Tom

Restauration

Causons est une association loi 1901 favorisant l’échange linguistique et
culturel avec des personnes migrantes et réfugiées en situation d’insertion
socioprofessionnelle. Leurs activités sont centrées autour de la valorisation
des personnes et des savoirs à travers les langues, la rencontre et les échanges
interculturels.
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