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POINT PRESSE 

SAMEDI 15 NOVEMBRE, 16H30 A L’ESPACE JEMMAPES 
116, QUAI DE JEMMAPES, PARIS 10E 
en présence de  
Laurent Giovannoni, secrétaire général de La Cimade 
Madjiguène Cissé, marraine du festival 
Marie Mortier, coordinatrice du festival 
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PRESENTATION DE LA CIMADE 
 
 
Crée en 1939 pour venir en aide aux personnes déplacées par la guerre, la Cimade agit depuis 
pour l’accueil et la défense des étrangers et des demandeurs d’asile en France. Elle soutient 
également des partenaires dans les pays du Sud. 
 
 

Accueillir et accompagner 
 
Chaque année, La Cimade accueille et accompagne plusieurs dizaines de milliers de migrants et 
de demandeurs d'asile dans ses permanences. La Cimade  contribue à leur insertion par 
l'organisation de formations spécifiques. Elle héberge également près de 200 personnes par an 
dans ses deux centres d'accueil de Béziers et de Massy. 
 
 

Solidaires ici et là-bas 
 
A travers une conception du développement fondée sur les droits et qui passe par le 
renforcement des sociétés civiles, La Cimade soutient des partenaires à l’international autour de 
trois thématiques : défense des droits fondamentaux des migrants dans les pays de transit et 
des personnes expulsées dans leur pays d’origine ; valorisation des migrants comme acteurs du 
développement ; construction de la paix à travers le dialogue inter-religieux et inter-
communautaire. 
 
 

Défendre et témoigner 
 
Face à une législation toujours plus complexe et restrictive, La Cimade apporte son expertise et 
ses conseils aux étrangers afin qu'ils puissent faire respecter leurs droits. Intervenant dans les 
centres de rétention administrative, elle est chargée par les pouvoirs publics d'une mission 
d'accompagnement et de défense des droits des étrangers contraints de quitter le territoire. 
Parce qu'il faut faire évoluer la loi et les mentalités, elle milite plus généralement 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.  
 
 

Les chiffres clés 
 
60 000 personnes conseillées et accompagnées chaque année 
9 organisations partenaires dans 8 pays du Sud 
1 200 adhérents actifs 
60 groupes locaux structurés en 12 régions 
100 salariés 
 
 
 
 

Pour en savoir plus sur La Cimade et ses actions : www.lacimade.org 
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LA CIMADE PRESENTE MIGRANT’SCENE  
 

Pour renouer avec la dimension humaine des migrations 
 
 
Quel souvenir laissera l'Europe du début du XXIème siècle dans l'Histoire ? Le continent 
européen s'enlise dans une politique de fermeture, de rejet de l'autre. 
 
Deux derniers exemples en date : Au niveau européen, la directive que les députés européens 
ont adoptée le 18 juin dernier banalise l'enfermement des migrants. Elle fixe à dix-huit mois la 
durée légale de rétention pour des personnes dont le seul délit est d'être sans-papiers et 
autorise l'enfermement des mineurs. En France, La Cimade intervient dans les centres de 
rétention depuis 1985 pour garantir l'effectivité des droits des étrangers. Mais un décret publié 
cet été et le principe d’un découpage de cette action en lots géographiques remet en cause 
l’existence même d’une mission associative d’aide juridique auprès des étrangers retenus, et 
plus généralement le regard d’acteurs de la société civile indépendante dans ces lieux 
d’enfermement. 
 
La perception de l'immigration se fait avant tout sur le mode de l'invasion, une invasion contre 
laquelle il faudrait se prémunir. Les migrants deviennent des boucs émissaires commodes aux 
maux de nos sociétés. Traités comme des chiffres, privés de leur humanité, les personnes 
migrantes sont atteintes dans leur dignité et dans leurs droits fondamentaux. Cette évolution 
visible en France et eu Europe ouvre la voie à un renforcement des discriminations et à une 
renouveau des attitudes xénophobes et racistes.  
 
Pourtant, les migrations forgent et alimentent nos sociétés. Elles sont au cœur de ce que nous 
sommes, de notre mémoire et de nos identités. Pour proposer un nouveau regard sur les 
migrations, La Cimade met en place pour la troisième année migrant'scène. Au travers de 
débats, de témoignages et de rencontres artistiques, l'envie est de renouer avec la dimension 
humaine, intime et collective, des migrations. D'interroger les désordres du monde qui les sous-
tendent. Et aussi de fêter les migrations : de rendre hommage aux métissages qui nourrissent 
nos sociétés. 
 
L’édition 2008 du festival migrant’scène se déroulera dans plus de 15 villes en France, et 
notamment à : Cayenne, Besançon, Dijon, Lille, Marseille, Mayotte, Orléans, Paris, Rennes, 
Rouen, Tours. Comme en 2007, le festival migrant’scène s’associe au festival Voyages, regards 
croisés sur les migrations qui a lieu dans le Sud-Ouest de la France. 
 
 
 
 

Pour en savoir plus sur le festival : www.migrantscene.org 
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La parole est aux femmes migrantes... 
 
 
Aujourd'hui, 94,5 millions de migrants internationaux, soit presque la moitié d’entre-eux, sont 
des femmes. La migration féminine est un phénomène complexe, en plein essor. Pourtant celle-
ci n'a sans doute pas reçu jusqu’ici l'attention qu'elle méritait. Considérée a priori comme 
économiquement inactive, la femme migrante est longtemps apparue comme un objet d'étude 
et un sujet politique de second plan. Il a fallu attendre les années 1990 et l’augmentation 
sensible du nombre de femmes migrantes travaillant dans les pays du Nord pour que les 
migrations féminines acquièrent, progressivement, une certaine visibilité. Confrontées à la 
pauvreté, au chômage, aux bas salaires, de nombreuses femmes  partent pour vendre leur force 
de travail dans des pays économiquement plus développés. Comme les hommes, les femmes 
migrent pour des raisons diverses. Pour travailler, fuir un contexte politique ou social, rejoindre 
un conjoint, étudier, élargir leur horizon. Cependant, à chacune des étapes de leur processus 
migratoire, les femmes et les hommes vivent une réalité différente, du fait de la nature 
inégalitaire des rapports sociaux entre hommes et femmes.  
 
Il est important de traiter des spécif icités de la migration féminine. Non pas pour isoler les 
femmes en les séparant de la compréhension globale des migrations, mais bien pour déplacer le 
regard, considérer cet aspect encore trop méconnu du fait migratoire. Devant affronter des 
politiques et les systèmes discriminants, porteuses dans de nombreuses sociétés des rôles de 
transmission et d’éducation, souvent pourvoyeuses économiques de leur foyer - seule ou au 
même titre que leur conjoint - les femmes migrantes doivent relever de nombreux déf is. 
Analyser et comprendre ces défis peut nous permettre de rendre hommage à ces femmes en 
migrations et d’imaginer des façons de défendre, conjointement, les droits des femmes et ceux 
des étrangers.  
 
Avec cet objectif, le festival migrant’scène a choisi d’interroger cette année les spécif icités des 
parcours migratoires au féminin, au travers de débats et de manifestations culturelles. Le 
festival fera entendre la voix des femmes migrantes, ces reines sans couronnes, au travers de 
manifestations festives et de débats. Des approches artistiques multiples donneront corps à 
leurs histoires. Chaque événement sera suivi de rencontres avec les équipes artistiques et des 
invités, pour mieux aborder la diversité des migrations féminines.  
 
 
 
 

Pour en savoir plus sur les migrations féminines, consultez le dossier 
spécial du numéro 58 de Causes Communes, le journal de la Cimade : 
www.lacimade.org/causes_communes 
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La marraine du festival : Madjiguène Cissé  
 
 

A Saint-Bernard, en 1996, on l’appelait la « sans-papière ». 
Avec d'autres, elle occupait l’Eglise et se battait pour la 
construction du mouvement des sans-papiers. On lui a proposé 
une régularisation individuelle. Elle a refusé et est repartie au 
Sénégal.  

 
Elle y a fondé le réseau des femmes pour le développement 
durable en Afrique (REFDAF) qui lutte pour l’autonomie sociale 
et économique des femmes sénégalaises. Madjiguène sait 
établir du lien. Entre l’Europe et l’Afrique. Mais aussi entre des 
combats qui souvent paraissent dissociés. 

 
 

Elle défend avec la même force l’égalité des droits entre hommes et femmes qu’entre étrangers 
et autochtones. Elle se bat pour le développement des pays africains et l’invention, en Europe, 
d’une véritable politique d’hospitalité. 
 
 
Marraine du festival, Madjiguène sera présente en France pendant toute sa durée et 

interviendra à Paris, Marseille, Aurillac, Toulouse, Dijon, Besançon et Nantes. 

 
 

 
 
 
 

© Sébastien Dolidon 
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EXTRAITS DE LA PROGRAMMATION FRANCILIENNE 
 
 
Soirée d’ouverture à l’Espace Jemmapes 
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La France et moi – Arte Radio 
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Quelques notes d’elles – Cinéma Numérique Ambulant 
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Les petits papiers – C. Hocquart, A-L. Mesnage, N. Houver 
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Exil 4 – Compagnie La part du pauvre 
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Les Amoureux au ban public font le bal ! 
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PARTENAIRES DU FESTIVAL 
 
 

Partenaires financiers 
 
 
Ministère des Affaires étrangères et européennes – www.diplomatie.gouv.fr 
 
Fondation de France – www.fdf.org 
 
Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) – www.lacse.fr 
 
Ministère du Travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité – www.travail.gouv.fr 
Secrétariat d’Etat chargé de la solidarité 
 
Point-Afrique voyages – www.point-afrique.com 
 
Ministère de la Jeunesse et des sports – www.jeunesse-sports.gouv.fr 
Direction régionale Ile-de-France 
 
 
 

Partenaires média 
 
 
Alternatives internationales – www.alternatives-internationales.fr 
 
Africulture – www.africultures.com 
 
La Semaine de la solidarité internationale – www.lasemaine.org 
 
 
 
Les lieux qui accueillent des manifestations ainsi que l’ensemble des artistes 

présents sur le festival en sont également partenaires. Retrouvez la liste complète 

sur le site internet : www.migrantscene.org 
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POUR ALLER PLUS LOIN… 
 
A l’occasion du festival migrant’scène, différents sujets peuvent être envisagés et plusieurs 
intervenants pourront être rencontrés et interviewés: 
 
Sur la question du travail et des mobilisations de travailleuses migrantes  

 
Ana Azaria, responsable de l’Association Femmes Egalité  
Ana Azaria est présidente de l'association Femmes Egalité, qui accompagne et soutient de 
nombreuses femmes travailleuses sans papiers en Ile de France.  
 
Sur le rôle des femmes migrantes, notamment économique, dans la mondialisation 

 
Jules Falquet, sociologue 
Jules Falquet est maître de conférence l'université Paris Diderot (CEDREF). Elle est l’auteur de 
De Gré ou de Force, les femmes dans la mondialisation (éd. La Dispute, 2008) ; 
Maryse Tripier, sociologue 
Maryse Tripier est professeur émérite de sociologie à l’université Paris-Diderot, auteur avec 
Andrea Rea de Sociologie de l’immigration (éd. La Découverte, 2003).  
 
Sur les stérérotypes que doivent affronter les femmes migrantes en France 

 
Nacira Guénif-Souilamas, sociologue 
Nacira Guénif-Souilamas est maître de conférence à Paris XIII. Elle travaille sur la 
déconstruction des stéréotypes raciaux, culturels et sociaux. Elle est notamment l’auteur de Des 
Beurettes (éd. Hachette, 2003) et, avec Éric Macé, de Les Féministes et le garçon arabe (éd. de 
l’Aube, 2004). 
 
Sur la protection des femmes migrantes victimes de violence 

 
Violaine Husson, responsable de la permanence femmes de la Cimade en Ile-de-France 
Fin 2004, la Cimade Ile-de-France a mis en place une permanence destinée spécifiquement aux 
femmes étrangères ayant subi ou subissant des violences. 
Christine Beynis, vice-présidente du Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles (GAMS) 
Le Groupe femmes pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles est une association Loi 1901. Elle 
est constituée de femmes africaines et de femmes françaises ayant des compétences dans les 
champs de la santé, du social, de l’éducation, et une longue expérience de prévention des 
mutilations génitales féminines.  
 
Sur les spécificités du parcours migratoire au féminin 

 
Madjiguène Cissé, marraine du Festival 
Madjiguène Cissé faisait partie du groupe de personnes qui occupait l'Eglise Saint Bernard, en 
1996. Au Sénégal, elle a fondé le REFDAF (réseau des femmes pour le développement durable 
en Afrique (REFDAF) qui lutte pour l’autonomie sociale et économique des femmes sénégalaise) 
Nabile Farès, écrivain, journaliste et psychanalyste 
Nabile Farès est écrivain et poète algérien d'expression française né en 1940 à Collo et installé 
en France. Il est l'auteur de plusieurs romans qui donnent la parole à des femmes migrantes et 
de l'essai L'Exil au féminin (éd. L’Harmattan, 1988). 
 
L'ensemble des artistes et des responsables de lieux engagés sur le festival peuvent 

également témoigner de leur travail artistique, expliquer leurs motivations et les 

raisons de leur engagement sur cette thématique. 


