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Qu’est que la Cimade ?  

La Cimade est une association de solidarité active avec les migrants, les réfugiés et les 

demandeurs d'asile. Créée en 1939, elle a adapté son action aux enjeux des différentes 

époques qu’elle a traversées : elle s’est engagée auprès des populations déplacées lors de la 

seconde guerre mondiale, auprès des juifs menacés, elle a ensuite œuvré pour la réconciliation 

franco-allemande, auprès des peuples du Sud en lutte pour l’indépendance et la décolonisation. A 

partir des années 70, la Cimade s’implique de plus en plus en réaction aux projets de loi réduisant 

les droits des immigrés. Fidèle à ses principes, la Cimade entre dans les centres de rétention en 

1984, pour y venir en aide aux étrangers reconduits, afin de surveiller les conditions de rétention, 

et d'apporter l'aide juridique nécessaire aux personnes en voie d’expulsion. Jusqu’en 2009, la 

Cimade était l’unique ONG autorisée par la loi à entrer dans ces centres de rétention.  

Les missions 

Dans le cadre de ses actions en France, mais aussi avec ses partenaires à l’international, la Cimade 

agit pour le respect des droits et la dignité des migrants. 

- Accueillir et accompagner les migrants et demandeurs d’asile dans des permanences. 

Les conseiller et leur apporter un soutien juridique et administratif pour leurs démarches. 

La Cimade organise également des formations pour favoriser l’insertion des migrants, 

comme des cours de français par exemple.   

- Défendre et témoigner. Face à une législation toujours plus complexe et restrictive, la 

Cimade apporte son expertise et ses conseils aux étrangers pour qu’ils puissent faire 

respecter leurs droits. Elle milite pour la défense des droits fondamentaux des étrangers et 

le respect de leur dignité. A leur côté au quotidien, la Cimade peut témoigner de ce qu’ils 

vivent et des difficultés qu’ils rencontrent.  

- Solidarité internationale. La Cimade soutient des partenaires dans des pays du Sud 

autour de l’aide aux réfugiés ou de l’appui aux personnes reconduites dans leur pays.  

La Cimade est composée de membres permanents et de bénévoles militants partout en France : 

une soixantaine de groupes locaux ont été créés, répartis dans les douze régions.  



La Cimade à Besançon 

Le groupe local de Besançon a été créé en 2004, et c’est à partir de 2008 que le groupe de 

bénévoles s’est développé. En mai 2010, le groupe obtient l’agrément du Conseil de la Cimade et 

devient officiellement un groupe local à part entière.  

Aujourd’hui l’équipe est composée de sept militants bénévoles, qui assurent deux permanences au 

13E rue Brûlard à Besançon : les jeudis de 14h à 18h et les vendredis de 14h à 16h. 

Des actions de sensibilisation sont menées régulièrement par le groupe local dans la ville de 

Besançon : festival « Migrant’scène » en 2008, campagne face aux violences faites aux femmes, 

participation aux débats et actions inter-associatives bisontines, parcours du migrant dans les rues 

de Besançon, participation aux parrainages républicains, etc.  

Plus d’informations sur le site : http://www.cimade.org/ 

Le festival Migrant’scène  

Pour la cinquième année la Cimade présente son festival, intitulé « Migrant’scène ». Alors que 

l’époque est à la construction de murs et à l’obsession sécuritaire, la Cimade propose un espace 

de fête et d’exploration pour créer de nouveaux regards sur les migrations.  

Organisé à Paris, il est également relayé dans une vingtaine de villes en France. Chaque année une 

thématique est développée autour de spectacles, de projections-débat ou autres manifestations 

festives. En 2010, il aura lieu du 13 au 28 novembre.  

Cette année, le thème du festival tourne autour des migrations internes au continent africain, en 

particulier au Nord de l’Afrique (Algérie, Mauritanie, Niger, Maroc, Mali et Sénégal). Les sept 

partenaires africains de la Cimade1 ont été étroitement associés à la création de ce festival et 

viendront intervenir dans les différents événements programmés. Ces sept partenaires travaillent 

en réseau depuis 2009 dans le cadre d’un projet régional de défense des étrangers dans les pays de 

transit et de départ. Le festival portera donc cette année, sur les enjeux migratoires au Nord de 

l’Afrique, lieu de convergence des sub-sahariens en migration pour l’Europe ou d’autres pays 

limitrophes africains. Les pays de cette zone géographique sont devenus des espaces de transit 

pour ces migrants, et l’Europe leur délègue le rôle de garde frontière pour protéger l’espace 

Schengen. Des zones de blocage sont ainsi créées, où les migrants restent en situation d’errance.  

En 2008, le groupe de bénévoles bisontins avait organisé une projection débat dans le cadre de 

Migrant’scène 2008. La thématique du festival portait alors sur les femmes migrantes. Madjiguène 

Cissé, marraine du festival et l’une des porte-paroles du collectif St Bernard en 1996 (occupation 

de l’église St Ambroise à Paris par plus de 300 africains), était venue à Besançon présenter son 

livre : « Paroles de sans papiers », et débattre sur la thématique du festival. 

                                                           

1 Le groupe antiraciste d’accompagnement et de défense des étrangers et migrants (le GADEM), Maroc ; 

l’Association malienne des expulsés (l’AME) ; le groupe migrations du CONGAD au Sénégal ; Alternatives Espaces 

Citoyens au Niger ; l’association nigérienne pour la défense des droits de l’Homme (l’ANDDH), l’association 

mauritanienne des droits de l’Homme (l’AMDH), l’association femmes algériennes pour le développement (l’AFAD).  



 

Programme de « Migrant’scène » Besançon 

- Le 13 novembre à 16h, cinéma Victor Hugo :  

En partenariat avec le festival « Lumières d’Afrique » au cinéma Victor Hugo, la Cimade 

propose la projection du film  « Hermanoko, en attendant le bonheur » (1h) 

d’Abderrahmane Sissako, suivie d’un débat avec un membre de la Cimade, autour du film 

et des questions migratoires en Afrique.  

 

- Le 18 novembre, lycée Victor Hugo, 10h – 17h :   

Journée dédiée aux élèves du lycée Victor Hugo. Deux sessions de projection du film 

« Migrants sahéliens : larmes et alarmes » (26’), et débat avec le réalisateur Abba Kiari, de 

l’association Alternatives Espaces Citoyens –Niger.  

Exposition de photographies d’Ezra Nehmad.  

 

- Le 20 novembre salle Battant, 15h00 – 22h :  

15h : Contes et animations par l’association « La case des cultures africaines », public 

enfant et familial. 

16h : Exposition de photographies d’Ezra Nehmad 

Animations interactives sur les migrations 

Echanges avec les membres de la Cimade 

17h 15 : Conférence de Michel Dupont (assistant parlementaire de José Bové et militant 

de l’AMSED – Association Migrations Solidarités et Echanges pour le 

Développement) : les différentes formes de solidarité Nord/Sud dans le cadre des 

phénomènes migratoires.   

18h : projection du film « Victimes de nos richesses » de Kal Touré (Mali) 

19 h : débat avec le réalisateur du film Kal Touré et Michel Dupont (assistant 

parlementaire de José Bové et militant de l’AMSED).  

20h: concert festif du groupe PROWPUSKOVITCH.  

Entrée libre pour les contes, l’expo, la conférence et la projection. 

Entrée payante à 2 euros pour le concert. 

 

Avec le soutien :  

 

- de la Mairie de Besançon 

- du Conseil Régional de Franche Comté 

 

 

 

 


