
Migrer au féminin
Quelle réalité, quelle visibilité ?

6 films, 2 débats et 2 soirées
Par l’Observatoire citoyen du CRA de Paris-Vincennes

Cinéma la Clef, 34 rue Daubenton, Paris 75005
Les 10 et 11 mai 2016 à 18 heures
Programme sur : cra123vincennes.blogspot.fr
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PROGRAMME

Mardi 10 mai
18 h 00 Lungone dromença, documentaire de 51', France. En présence des réalisateurs.

5 femmes roms, vivant en France et en Allemagne, nous racontent les raisons qui leur ont 
fait fuir le Kosovo.

19 h 00 Débat : « Migration féminine : quelle réalité ? Est-elle en augmentation ou bien 
était-elle invisible ? » Avec Catherine Withol de Wenden, politologue et sociologue 
et Mirjana Morokvasic, sociologue, toutes deux directrices de recherche au CNRS.

20 h 30 Pause, buffet, discussions

21 h 00 Aïssa, fiction de 8', France.
Aïssa est congolaise. Elle affirme être mineure. Les autorités ne la croient pas.

Illégal, fiction de 95', Belgique.
Tania et Ivan, son fils de 14 ans, sont russes et vivent clandestinement en Belgique 
depuis huit ans. Tania est placée dans un centre de rétention. Elle fera tout pour retrouver 
son fils mais n’échappera pas pour autant aux menaces d’expulsion.

Mercredi 11 mai
18 h 00 Vous êtes servis, documentaire de 60', Belgique.

Dans un centre de recrutement en Indonésie, des femmes sont formées au métier de bonne 
pour partir vers l’Asie ou le Moyen-Orient dans l’espoir de rapporter un meilleur salaire au pays.

19 h 00 Débat : « Les femmes migrantes et le travail. Discriminations dues au genre ». 
Avec Ana Azaria, présidente de Femmes-égalités, Sabine Salmon, présidente 
de Femmes Solidaires, Rachel Spire avocate aux Prud’Hommes.

20 h 30 Pause, buffet, discussions

21 h 00 Correspondances, documentaire de 58', France. En présence de la réalisatrice.
Des femmes de la diaspora malienne à Montreuil s’adressent, dans une « lettre filmée » 
à une personne de leur choix. Des femmes au Mali s’en inspirent pour réaliser à leur tour 
leur lettre « filmée ». Chacune était invitée à parler de son travail.

Cinéma la Clef, 34 rue Daubenton, 75005 Paris. Tarif : 6,50 €

L’Observatoire citoyen du CRA (centre de rétention administrative) de Paris-Vincennes est un collectif adossé à la Ligue des droits
de l’Homme. Il s’est donné pour tâche d’alerter l’opinion publique sur la violence – aux conséquences souvent dramatiques – que
représente la rétention administrative pour les étrangers en situation irrégulière au regard de la loi en vigueur sur le séjour.
(cra123vincennes.blogspot.fr)
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