
Par-delà MURS et FRONTIERES !
5 et 6 juin 2015 

Espace des Acacias, Lille-Hellemmes
Programme prévisionnel 

& 
Liste des invité(e)s

Tout au long du salon et aux cotés des table-rondes et des séances Présentation-Dédicaces, seront 
tenus des stands Libraires, stands associatifs, expositions et ateliers.

Vendredi 05 juin     :  

17H30 :  Ouverture des portes et Accueil du Public.

18H00-19H00 :       Vernissage et Inauguration.
                         Mot de bienvenue et présentation du salon.

                         Interventions de l'AMDH et partenaires.

19H00-21h00:    Table ronde #1 : « De quoi la frontière est-elle le nom ? »
                                         Claire Rodier  /    Michel Agier  /       Catherine Wihtol de Wenden 

 
 21H45-23H00 :     Soirée poétique et musicale : Poésie sans frontière !
                                                                Capitaine Alexandre                                    

                                                               

Samedi 06 juin :

10H00 : Ouverture.

13H00-15H00 : Table ronde #2:  « L'universel républicain à l'épreuve de ses frontières 
internes »                                                                                                                                                                                   

      Marie Poinsot  /  Alain Morice  
                                                                                     

15H45-17H45 : Table ronde #3 :   « L'Europe forteresse et les droits humains»
                          Emmanuel Blanchard(Migreurop)  /  Khadija Ainani(AMDH-Maroc) / Jean-Claude 

Samouiller(Amnesty)   /  REMDH
                                                                     

18H30-20H30 : Table ronde #4:   « Mur et occupation, quel Etat pour les palestiniens ? » 
             Taoufiq Tahani   /   Rudolf Bkouche           

                                                                            
                            

 21H00-23H30 : Soirée de Clôture. 
                           Diner-Concert en l'Honneur du Comité des Sans-Papiers 59 .

                                        David Lassana Cissokho et sa troupe.



 Parmi nos invité(e)s     :  

Claire Rodier :juriste au GISTI (Groupe d’information et de soutien des immigrés), et co-fondatrice du réseau euro-
africain Migreurop. Parmi ses publications : Xénophobie Business ; À quoi servent les contrôles migratoires? Et a co-dirigé 
l'ouvrage collectif « Immigration : fantasmes et réalités. Pour une alternative à la fermeture des frontières »
Michel Agier : Anthropologue, directeur de recherches à l’Institut de recherche pour le développement, et directeur 
d’études à l’EHESS. Il a publié notamment « Gérer les indésirables. Des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire », 
« La Condition cosmopolite. L’anthropologie à l’épreuve du piège identitaire » et a dirigé l'ouvrage collectif «Un monde de 
camps » 
Catherine Wihtol de Wenden : Politologue, directrice de recherches au CNRS.             Elle a été consultante auprès de 
l'OCDE, du Conseil de l'Europe, de la Commission européenne et "expert externe" auprès du Haut Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés. Parmi ses publications : « Faut-il abolir les frontières ? », « Le droit d’émigrer » et « Pour  
accompagner les migrations en Méditerranée » 
Emmanuel Blanchard : Représente le réseau Migreurop. Historien et maître de conférences au département de 
science politique de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, chercheur rattaché au CESDIP (Centre de recherches 
sociologiques sur le droit et les institutions pénales) 
Marie Poinsot : Politologue, rédactrice en chef de la revue Hommes et Migrations et responsable du département 
éditions du Musée de l’histoire de l’immigration. Elle a coordonné « Migrations et mutations de la société française ; l'étt 
des savoirs » et « Histoire de l’immigration et question coloniale en France »
Alain Morice : Anthropologue, directeur de recherches émérite au CNRS, unité de recherches Migrations et société 
(Urmis) , co-auteur de « De l’ouvrier immigré au travailleur sans papiers. Les étrangers dans la modernisation du salariat »
Jkhadija Ainani : Vice-Présidente de l'AMDH-Maroc, chargée du dossier des réfugiés et migrants subsahariens.
Taoufiq Tahani : Président de l'Association France Palestine Solidarité.
Rudolf Bkouche : Professeur émérite à l'Université Lille1 , Membre de l'Union Juive Française pour la Paix.
Jean-Claude Samouiller  : Responsable Commission Personnes Déracinées  à Amnesty International .
Capitaine Alexandre, alias Marc Alexandre Oho Bambe : Poète et slameur, directeur artistique au collectif « on 
a slamé sur la lune », LAURÉAT DU PRIX FETKANN DE POÉSIE 2014 pour son Roman Slam « Le chant des possibles » aux 
éditions La cheminante.
David Lassana Cissokho: Danseur et Musicien 
Patrick Simon : [sous réserve] Socio-démographe à l'INED, directeur de l'unité de recherche « Migrations 
internationales et minorités »..Parmi ses publications : « La République face à la diversité : comment décoloniser les 
imaginaires »
                                  

Associations     :  

AMDH-Maroc, AMDH-Paris, AMDH-Bruxelles
MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples)
LDH (Ligue des droits de l'Homme)
Amnesty International France
REMDH (Réseau Euro-Méditeranien des Droits de l'Homme)
AFPS (Association France Palestine Solidarité)
UJFP (Union Juive Française pour la Paix)
FUIQP (Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires)
CSP59 (Comité des Sans-Papiers 59)
TIWIZI59

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_coop%C3%A9ration_et_de_d%C3%A9veloppement_%C3%A9conomiques
http://site.prix-fetkann.fr/laureat-de-la-categorie-poesie-2014/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l'Europe

